Le spermatozoïde fait la loi.
Par Laurent Cancé Francis
alias Laurent Louis.

Mars 2011.
Je suis Laurent Horus Satan, le dieu pharaon, de ma
maîtrise de l'omniprescience, et depuis les preuves
de la résurrection du Christ, j'œuvre à la génétique
pour faire d'une espèce de lémurien duale aux chats,
les êtres humains. N'ai-je donc pas été assez
éloquent en mon temps pour avoir précisé que j'ai
créé l'espèce, qu'il ne s'agit jamais de taille moyenne
pour l'être humain sinon dans l'harmonisation des
pensées pour ne plus m'abuser. J'ai créé des ciels
pour la constitution de l'être humain et ces
télépathies correspondent à des thérapies contre le
cancer, mal génétique qui ronge la population
cherchant à s'adapter, encore une fois il reste des
choses à faire et ce sera à mes enfants d'en faire une
partie en plus de leur tâche pour vivre, ce n'est pas
une condamnation, c'est un don du ciel. Aussi, c'est
en mon véritable nom perdu à travers les âges,
depuis mon ancêtre le plus proche Vlad Tépès, et
toute la lignée pharaonique depuis ma propre
résurrection pour avoir démontré ainsi la propriété
intellectuelle de Jésus de Nazareth par les
stigmates. Et c'est du fondamentalisme de prendre
pour dit ce que j'affirme dans ce monde à la
conquête du n'importe quoi, n'importe comment, car
l'espèce humaine existe aussi sur d'autres planètes
comme Toris ou Exodus, ou Samaël, mais c'est un
ordre que de considérer les choses telles qu'elles

sont et non pas comme elles paraissent être avec
cette notion de liberté imposée en démocratie, la
véritable anarchie, non pas mai 68, mais l'ordre
anarchique,
par
la
base
des
propriétés
intellectuelles. L'omniprescience que j'étudie, c'est
le voyage dans le temps, la résolution s'effectue par
mon système complexe, et il s'agissait pour moi en
tant que médium pour la police de résoudre un
problème de nom. Cancé, Satan, Dati, des noms
relatifs au temps et je suis le seul Horus et le seul
Satan de ce monde, ce qui correspond à la divinité
d'un dieu, et à l'essence humaine parfaite ou
presque, je ne suis né qu'avec 343 de QI. Je me suis
créé de mes propriétés intellectuelles, et j'ai créé
par le biais du temps de nombreuses choses
explicitées en des théories non abusives. C'est très
important, le monde n'est pas tel que je l'ai créé
mais tel que je le vois, et pourtant je contrôle toute
l'espèce, et c'est ainsi que je meurs perdu, oublié,
de tous dans ma solitude et non plus mon ermitage
divin. Bien entendu, tout commence par ma volonté
de ne ressembler qu'à moi, et de démontré ce qui ne
l'était pas, et aussi bien impétueux que précis dans
mes démonstrations car j'ai pris cette tâche de
génétique pour action dans ce monde, et nous ne
pensons qu'ainsi, par le biais de propriété
intellectuelles et ce qui est malheureux c'est que j'ai
été calomnié et harcelé par les gens d'ici, pour avoir
été aliénés de mes fornications, aussi, ma vie
d'exception, je ne la dois qu'à mes efforts, et c'est
ma tâche qui n'a jamais été aisée malgré l'étonnante

facilité apparente. C'est un travail de plusieurs
années et mes poésies sont suffisamment
éloquentes. Aussi, bienvenue à toi ma fille dans ce
monde de fous, où tu pourras grandir et voir ceux
qui t'entoure te présenter l'autre face du monde,
mais mes créations sont plus avant-gardistes qu'ils ne
les croient !
Juin 2011.
Mes chattes communiquent et travaillent avec divers
organismes, j'étudie la mort et les morts, de mon
cancer, avec ressources externes pour vivre. Que se
passe-t-il quand on va mourir, c'est aisé, il y a une
phase de latence le temps que le cadavre se fasse
bouffer par les asticots au cinéma des propriétés
intellectuelles. Donc les enfers existent.
Je parlais du partage des ressources avec l'animal.
Par exemple, quand vous avez mal et que la douleur
s'évacue, c'est un chat qui ronronne, quand vous êtes
inspiré à créer une œuvre d'art, c'est un oiseau qui
se reproduit. Je trouve des sceptiques à ceci, mais
c'est pourtant la réalité, nous avons nos lois pour
faire ainsi. Mais les animaux-sceptiques vont plus
loin, ils prétendent avoir tout contrôlé de l'animal
alors qu'ils sont psychotiques d'animaux qui parlent
et se fourvoient en état schizophrénique de la
simple calomnie que l'animal ne penserait pas.

Je crois que la nouvelle frontière est de considérer
que les animaux pensent et que l'on a à
communiquer avec eux afin de coloniser une autre
planète avec l'apparition de la vie. c'est un
fondement de ma science et c'est même chose faite
à l'heure actuelle. j'étudie la mort donc, plutôt la fin
de vie, et les NDE. Étant atteint d'un cancer, je
prédispose d'une équipe de psychiatres et d'agents
afin de me maintenir en vie et étudier ce qui
m'arrive.
Les micro-organismes des comètes qui ont fécondé la
terre sont apparus par des NDE quelque part et c'est
une force qui nous relient tous, les êtres vivants,
avec la nature; du coup la physiologie c'est de
comprendre que tout le monde est lié par ces forces
d'homéomorphismes avec l'animal et avec les autres
humains. Il faut savoir que l'animal lui, pense à ne
pas se parasiter pour éviter les mutations et autres
tares qui en découle, et que l'être humain à ce jour
ne possède que mes ciels, qui servent aussi aux
animaux par les transducteurs que j'ai fait.
Ces transducteurs permettent de s'échanger des
idées, et de communiquer par télépathies, bien
entendu, si vous vous confortez aux dires des
psychiatres et associés qui passent leur temps à
pervertir ce que je dis, vous ne vous trouvez pas en
face de moi qui vit caché, mais avec mes parents qui
sont un peu atteints par des maladies mentales et
aussi relative à mon décès prochain de ma maladie,

car on meurt du cancer dans ce monde encore.
Le résultat, c'est que je suis en vie déjà après de
gros saignements et des vomissements et de
nombreuses douleurs 6 ans après mon carcinome
dégueulasse et mon simili occlusion intestinale. Je
suis Horus le dieu pharaon de l’Égypte ancienne, et
j'ai aussi des agents et des scribes qui y travaillent à
travers le temps. Il y a aussi Léonard de Vinci qui
travaillait avec moi quand je suis dans mon
monastère-laboratoire, et je peux vous signifier que
j'ai fini mon étude de la sexologie, nous pouvons
reprendre les communications si vous le voulez bien.
Je ne suis pas prompt à mourir encore, et même si
je suis très fatigué, je pense que je peux finaliser
d'autres travaux sur la génétique notamment, je
vous ai écrit en vous présentant diverses choses,
mais c'est l'ADN qui me passionne autant avec le
décodage des séquences ADN sous la forme de
quatre
composantes
d'un
espace
vectoriel
géométrique qui définit les possessions du vivant, et
les accès mémoires de l'être. J'ai failli mourir dans
cet asile déjà et ils veulent prétendre participer à
mes travaux finalement, car mon étude de parapsychologue en réalité est très intéressante de
résultats.
Le langage animal est même plus vaste que ça avec
la possibilité d'écrire des phrases et la possibilité de
voyager dans le temps et de communiquer avec les
morts. Léonard de Vinci était alors considéré comme
un hérétique et nous faisons en sorte que ce ne soit

pas des païens qui profitent de ces permissions de
voyager dans le temps, et de toute façon, les
animaux échangent le temps ainsi généré.
C'est assez exaspérant de voir le scepticisme ronger
la planète malade de nombreux agissements, et il
est question d'une femme sodomisée toutes les 5
secondes aux USA actuellement, et même plus de se
voir parasité par des gens perdus en somme qui ne
comprennent pas ce que je fais, et ce que je dis.
Pour comprendre une chose, il faut s'autodétruire
une micro partie du cerveau contenant des images
mentales défécatoires, il convient de constater la
saleté des attardés mentaux, et le délirium de ce
qu'ils affirment quand ils se lavent.
Ce n'est qu'un exemple, mais une tare se fait surtout
par des images mentales défécatoires et il s'agit des
perversions pour les faire, autrement dit des
atteintes perverses par calomnies, ragots, rumeurs,
harcèlements, et atteintes à la vie privée. C'est un
fondement.
L'empoisonnement vient plus tard pour que les gens
se sentent mieux alors qu'ils passent leur temps à
remuer la merde. Et les pédophilies que je dénonce
est de ne pas s'arrêter de me calomnier et je suis
aujourd'hui prétendu en délire de persécution alors
que je n'ai fait qu'un AVC il y a des années et qu'ils
refusent de le considérer. Je suis du coup parasité
par tous les schizophrènes devenus malades en

désordre bipolaire d'avoir essayé d'empêcher mon
don de sperme que j'ai effectué en 1997 avec des
amies.
Je suis le père, mais je passe mon temps à être
emmerdé parce que j'arrive à faire des choses qu'ils
ne comprennent pas et j'ai été apparié très tôt dans
l'enfance car j'avais un plus gros cerveau que mes
camarades de classes. En attendant, je prédispose
de relation amicale avec tous ce que je connais,
même si personnellement je préfère la solitude ou le
cocon avec une femme.
Un de mes AVC je l'ai fait chez la sœur de mon ex,
sur un balcon et ces gens ont passé leur temps à
essayer de me faire passer pour un aliéné alors que
je travaille sérieusement, car ils veulent acquérir les
dons de communications que j'ai. A la limite, ces
gens ont provoqué le chaos en France par des gastros
de leurs désordre bipolaire et leur haine est réelle
autant qu'un camarade classe avait voulu me tuer
sur un tourniquet, et autant que leurs tours de
cochons sont dignes des plus grands aliénés de la
ville.
Les psychiatres sont aussi aliénés de me considérer
comme malade mental, car je vis bien ma lésion, j'ai
été juste parasité par de l'acné récemment, et cela
découle de leurs actes sodomites autant car l'acné
est un moyen de psychoter l'état de quelqu'un à ses
dépens.

De nombreuses personnes vivent ainsi à mes dépens,
et je peux connaître aussi mon futur, ou plutôt le
futur de ceux qui me sont proches, et du coup je me
plains que des agissements des plus pervers dont des
policiers de me suspecter d'avoir des cheveux longs
ou plutôt de me discriminer quand je me plains des
harcèlements qui ont coûté la vie de ma chatte.
Du style ? Chasser les mulots mutants, pendant que
les oiseaux chantaient, les dains s'amusaient, les
papillons passaient...
j'ai eu tous les stigmates mais c'est parfait !
Juillet 2011.
Je suis heureux aujourd'hui, de ma fierté d'homme
d'action.
Encore aujourd'hui, Elsa souhaite que j'obtienne ce
que je désire, c'est en remerciement d'être mama.
Une complicité sans faille ou presque s'est établie,
et nous avons fait de l'or. je ne sais pas si on peut
parler de transmutations, mais nous faisons
l'aliénation relative à l'envie d'or. Avec les
accouchements sans douleur obtenus par rites envers
les chats, car ils vivent pour nous aussi de tout ce
fatras de douleurs qu'ils évacuent de leurs ronrons,
avec Mona, nous avons fait cette seconde génération
de sperme.
J'ai donc permis à Elsa de vivre plus longtemps

encore par mes yeux et c'est ce que je possède mes
yeux.
Ne sont-ils pas beaux ?
Plus encore, Mona fait des rêves où elle m'assiste
lors de mes créations et je subie des perversions
malgré tous mes bons efforts, mais au moins je vis,
c'est de la lecture de mes écrits dont je parle elle se
fait une idée par propriété intellectuelle et c'est elle
qui m'a sauvé la vie pendant mes nuits folles où je
ne dormais plus pour calculer ces fichus numéros de
loto et les communiquer. Résultat : quand Mona a
compris ce que je faisais, elle s'y est mis, par
mimétisme animal, nous avons fait de l'or et surtout
je me suis fait, j'avais Pamela Courson pour me faire
de tout l'art de Morrison. Aussi, ce fut facile et j'ai
préféré continuer de créer avec toutes les rétentions
d'eau dont j'ai souffert.
Bien entendu, j'ai bu de la bière pour faire mon or,
car c'était de la publicité, et les chats font le
médium de la publicité, ils suivent un peu l'actualité
humaine, mais c'est avec Lisa heureuse avec sa
maman adoptive Mona, pleine d'énergie, et avec une
nouvelle couleur de poils que nous avons inventé le
concept de l'homme-chat. Mes fils et mes filles de
seconde génération.
Avec l'aide de Mona et des autres chats, j'avais un
visuel pour envisager les numéros, mais il fallait que
Mona comprenne ce que je faisais, et j'ai établi une
logique aux nombres en leur donnant un sens qui me

permet à chaque fois de trouver les bons numéros
mais en surnombre malheureusement. Quoiqu'il en
soit, avec la propriété intellectuelle des nombres
ainsi trouvé, j'ai pu communiquer à travers le temps
les bons numéros à mes enfants : cela correspondait
à un sens étrange des choses, autrement dit mes
enfants qui y gagnent 5 fois. J'ai fait gagner ma fille
du mimétisme animal ainsi créé par télépathies
aussi, et d'autres personnes dont ils ont fait état
dans l'actualité à st Laurent de machin chose vers
2003. Enfin, j'espère qu'elle a joué les numéros, c'est
une fille qui est née avec les cheveux d'un mélange
ADN différent avec la nounou de mon fils qui a
récupéré mon sperme.
Bref, nous avons fait de l'or, ma seconde génération
de sperme, un magnifique parterre d'herbes à chats
chez moi qui s'est perdu avec le temps et nous avons
gagné au loto.
Mona, Lisa, Meyia et Isis à la tâche pour tout réussir;
je possède ces petits êtres adorables intelligents
malgré ce qui apparaît et qui vivent très
indépendants d'habitude preuve de leur intelligence
à accepter notre nourriture et nous fournir de
bonnes inspirations avec les oiseaux.
Plus tôt, c'est d'un simili AVC que je fis parler les
oiseaux et c'est une autre histoire, mais ce que je
dis est vrai.
C'est avec mon don de partager ma vision que tout a
commencé, et c'est un entraînement de l'homme
chat, il suffit en fait de réfléchir à ses rêves en se

réveillant (sans avoir été réveillé par une atteinte
bien sur) pour communiquer à travers le temps, il
faut un lézard et un chat, et le chat qui attrape le
lézard, c'est ainsi que la nature mimétise.
Août 2011.
Mon job à moi a été d'apprendre l'islam comme un
étranger, et j'ai travaillé avec un salafiste qui s'est
fait péter le body à la bombe, on ne sait où. Tout ça
pour vous dire que ça a été juste un échec pour
provoquer des explosions de foufoune partout dans
le monde. Ce n'est pas terroriste, ici c'est comme
dans les meilleurs mondes c'est vrai, c'est du temps
de Bush qui lui aurait préféré que je ne fasse pas
exploser toutes ces foufounes, sans. TOUS les
orgasmes « inexpliqués » de ce monde sont le fruit
de mes régressions via mon don de sperme, parce
que j'ai réussi à féconder une femme sans qu'elle se
fasse pénétrer, le sperme en question est obtenu par
un hermétisme d'excellence.
C'est l'histoire vrai de ma vie, un salafiste s'est fait
exploser et je m'en suis servis pour faire exploser
toutes ces foufounes et du coup, il y a eu le
printemps arabe avec toutes ces révolutions, c'est en
plus de mon boulot de bénévole...
Je suis assez fier que les états est pris leur décision
d'aider les rebelles lybiens, car j'étais plutôt mal à
l'époque, j'ai déjà vécu plusieurs dysmnésies et

myoclonies, et nous avons gagné, et je suis heureux
que tout se finisse bien; notez que je contrôle
entièrement toute ma chose et que je serais mort
pour la fin et où j'aurais œuvré comme un véritable
tyran vu que le salafiste qui m'apprenait s'est fait
sauter le body comme ça (à ce sujet, le cerveau
s'arrête avant la sensation du corps qui explose
comme il a fait)...
Merci de faire l'effort de valoriser mes explosions de
foufounes et de mouiller encore.
Ah j'oubliais, grâce à mes vergetures d'assumer les
douleurs éventuelles lors des accouchements de mes
enfants, je peux sentir le vagin des femmes en
contact, et je perçois aussi les orgasmes
« inexpliqués ». Comme on dit, y a pas de mal à se
faire du bien.
Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, j'ai réussi à
faire des ciels de mes télépathies comme je vous l'ai
exprimé en anglais, et les pharaons ont pu le voir à
travers mes yeux comme vous aussi avaient pu voir
et halluciner mon réel.
Je suis né surnaturellement, c'est-à-dire par une
gamète « volatile » que j'ai créé porté par le mythe
d’Horus, mais tout est pratiquement vrai, jusqu'à ce
que je grandisse en apprenant des choses de mes
aïeuls en somme et en le stigmatisant. Ma
fécondation s'est achevée en 2008 avec elle, pour
parfaire une possession de terre, et planifier tout

ça, et j'ai fini ma machine organique à faire des ciels
en 2009, et mes ciels sont la preuve que je suis né
surnaturellement de ma seconde génération de
sperme, c'est-à-dire que je ne suis pas une gamète à
mon père pour être né avec mon QI supérieur ; notez
toutefois, que je suis humain malgré mes yeux de
lion et mes dents de loups et de lions aussi bien.
Septembre 2011.
Pourquoi la femme ne pond-elle pas d'œuf ?
Si tous les mois elle pondait son œuf cela ferait
plaisir...
Bref, c'est parce que depuis le début la tâche de la
femme n'a jamais été propice à un tel mode de
fonctionnement, et le repassage, la vaisselle, passer
l'aspirateur, laver le linge, préparer à manger, toutes
les tâches de la femme font le code génétique de
leur organe génital et chaque tâche peut se
décomposer selon mon DNA Coding qui décompose
tout en 4 éléments simples de temporisation. Bref,
je démontre même la soumission des êtres vivants à
une séquence de DNA Coding particulière pour
chacun.
Le code ADN est donc l'assemblage de plusieurs
séquence de DNA coding, et l'être humain par
exemple, possède sa destiné dans ses gènes.
Mon document donne tous les détails de l'algorithme
et j'arrive déjà à coder certaines props physiques

chez mes enfants en tout et pour tout de mes
différenciations et autres dénominations.
Je vous assure que je suis bien Horus le dieu-pharaon
: le bas relief dessine un homme de 3/4 avec un
artefact de télépathies sur le front et aussi un
faucon de profil, mais les cheveux sont disposé pour
du 3/4 !!!
Je dispose d'un artefact qui permet de faire
halluciner n'importe qui, et en l'occurrence je
montre ce monde aux pharaons et aux rois qui ont
vécu dans ce monde.
Je travaille à cet artefact télépathique qui s'appelle
le remote viewing, et c'est pourquoi Horus, moimême, fut décrété dieu pharaon.
le chapeau correspond à quand Sarkozy s'est assis sur
le fauteuil du roi en 2009.
J'arrive aussi bien à faire halluciner n'importe qui
selon la volonté, mais aussi je constate que le
monde est parasité par des pervers notoires
complètement schizophrènes qui fantasment faire
des choses en plus des fonctions des gens; ce sont le
plus souvent des attardés et de para-psychologue, je
suis devenu antipsychiatre, même si l'échec à
convaincre fut pesant.
Il se passe des choses nouvelles dans ce monde, et je
fais partie de ceux qui les inspirent avec mes
enfants. Nous avons aussi gagné une dizaine de fois
au loto, et mes chattes sont douées de paroles.

Tout ce que je vous dis est la stricte vérité, et il
serait intelligent d'étudier cette réalité pour bien
comprendre les hiéroglyphes et la philosophie des
pharaons d’Égypte, car nous vivons dans un monde
aseptisé de débiles profonds et d'être malsains.
De plus, j'ai fait parler les merles, vous trouverez
l'enregistrement des oiseaux de mon patelin, c'est
assez exceptionnel d'entendre le brainstorms des
oiseaux quant à savoir s'ils pensent...
En fait, la science calomnie les animaux en
prétendant qu'ils ne sont pas capables de penser ou
de parler, j'en ai donc les preuves, et cela constitue
un artefact de télépathies contraire au bon sens, et
donc que nous vivons sous la possession des animaux
de cette simple calomnie, détestable et incongrue
au respect. il s'agit d'hygiène et de santé collective.
Quand on cherche à connaître quelqu'un, on "renifle"
tous ses efforts pour arriver à son statut par
exemple, par exemple, un élève d'école d'ingénieur,
on sent une tension du front à avoir étudié, etc.
Moi, je fais orgasmer et mouiller les femmes et je
rends fou à l'heure actuelle.
C'est parce que j'ai beaucoup travaillé, à mes
logiciels de jeux, modeleur, sans parler de tous mes
outils, mais aussi à mes théories, mes bouquins, mes
ciels, avec mes chattes, avec les oiseaux...

Octobre 2011.
Depuis moi, les chats sont attribués à la protection
de l'enfance, le passage obligé de la bible où les
enfants ne sont pas coupables pour les actes des
adultes et on l'intelligence nécessaire car ils bougent
leur queue de manière intelligente. Aussi, pour
croire au père noël par contre il aura fallu le ciel de
cet autre que je ne montre pas d'ailleurs.
Les chiens eux, aboient à des étrangers, et servent à
recycler nos tares d'une génération sur l'autre car ils
bougent leur queue comme des cons, même s'ils ont
en général un plus gros cerveau qui peut servir qu'à
la défécation finalement, mais ils peuvent ainsi
prendre des mimiques humaines, le meilleur de ceux
qui ont échoué.
Les oiseaux permettent la compréhension et sur
plusieurs générations avec optimisation génétique.
Bon tout ça, c'est acquis, j'ai pacté avec les
animaux. Ensuite ils se gèrent entre eux, quand les
oiseaux sont malades, les chats les traquent, et les
chiens aboient aussi pour mettre de l'ordre.
Les chats font aussi de l'ordre parmi les parasites.
Bref, cette cohésion-là est inébranlable et fait partie
de ce monde depuis la nuit des temps de la
civilisation humaine et le rôle de ces espèces est
évident et plus que nécessaire.

Novembre 2011.
D'un autre côté avec elle, la mère de mes quatre fils
et celles qui ont gagné au loto, c'est des millions
d'euros de gain aujourd'hui...!
Et moi qui me ramasse ma fin de chômage et qui
trime pour une AAH, je me demande si vous aimez
partager quoique ce soit...je ne dis pas ça pour vous
deux spécialement, mais je passe mon temps à
suivre le CAC40 pour commenter à travers le temps
les résultats...sans rien gagner en retour à part des
emmerdes !
Il n'a jamais été question de ça dans mes emails,
mais à part elle qui a failli mourir d'un accident de
voiture, je ne vois vraiment pas avec qui coucher.
Autrement dit, vous avez mon amour platonique,
comme la mère de mes 4 fils, (les quatres fils
d'Horus c'est célèbre)...à vrai dire, je suis trop
fatigué pour cela, et je suis harcelé par mon ex pour
que je reste sage, alors que je n'ai pas l'intention de
découcher. Cela me provoque des désagréments
certains, et c'est dommage, mais en plus j'ai à
perdre du poids encore, etc. je préfère de toute
façon la compagnie de mes chattes : elles sont
adorables.
Mais vous savez que j'ai réussi à féconder des
femmes par la pensée depuis, c'est une joie
supplémentaire qui vient égayer ma vie de solitaire,

je crois que ma création trouve une limite : la
femme.
La femme est limite à ma création même si elle perd
le contrôle de son sexe, c'est malheureux, mais cela
démontre bien qu'il s'agit de bon sens, et plus je suis
le bon sens, plus la discussion tourne au ridicule car
les désirs de la femme ne s'y conforme pas
forcément, alors je plaisante lourdement, et je me
fais rire tellement je suis animal à ce moment-là et
cela fait rire tout le monde, mais la vraie limite c'est
le corps, ses besoins, et ses envies. On peut dissocier
le corps et l'esprit dans la mesure du geste pour
nourriture à la pensée seulement et c'est un
fondement que je veux que mes enfants apprennent
bientôt.
primate + champignon = humain
J'ai fait une NDE pour ce faire.
J'écoute luciole et je me marre...c'est assez
intéressant comme musique.
Vous m'avez violé pour vous faire entendre, alors que
vous me calomniez déjà pour m'halluciner. c'est pas
juste; à vrai dire, je suis papa mais en quoi ? Je suis
surtout l'un des plus grands génies de l'histoire et
vous forcez les gens à se désintéresser de moi en
laissant des attardés me nuire : du coup, je suis
papa au point mort sans personne à qui parler, car
ces gens n'ont qu'à nier ma paternité vu que vous ne
me parlez pas. Bref, vous seriez en quelques sortes

des putes qui prolifèrent, des femmes sans intérêt à
qui je donnerai tout pour des enfants ?
En attendant, boutons et pets et sales merdes sont
au rendez-vous de notre union, tandis que ce serait
pas compliqué de me dire bonjour de temps en
temps, où de me présenter normalement.
Mes parents ont du mal à me croire encore. C'est
qu'en réalité, votre comportement incite les bouzeux
et autres gueux à nier ce que j'affirme. c'est pas
juste, j'ai le droit de vivre en paix !
Quelle femme, dis-je ! et dire que je viens à peine
de me faire présentable à avoir soigné les plus
graves schizophrénies de ces gens hier...reste qu'ils
ne psychotent plus le ventre des mères enceintes
grâce à un hélicoptère passant au-dessus de ma
maison ?
Je suis sûr qu'elle est née pour votre plaisir, vous ne
me ferez plus douter à présent car je suis débarrassé
de ces parasites, sauf que mes enfants seront un peu
plus soldats. Quoiqu'il en soit j'ai des nouvelles du
futur, je me suis réincarné, et il mange des biscuits
au cannabis pour éviter d'être parasité. En effet, le
cannabis corrige ces parasitages, l'acné et les
flatulences. Bref, c'est mon petit-petit- petit fillot
qui s'occupe du cas de ma réincarnation. Il est
difficile d'avoir une telle fenêtre temporelle cela a
duré une journée, comme quoi les albigeois
parasitent encore dans mille ans. mais relativement

à ce que vous disiez ce matin à la radio, ils sont
moins "cons".
Décembre 2011.
Mon image de synthèse physique c'est aussi comme
se souvenir d'une chose que j'aurais dû oublier
pendant mes crises d'insomnies, et vous posséder :
dès que vous me dites que c'est bon en somme, je
relâche prise. c'est une photo à travers le temps en
fait, et tous les souvenirs qu'elle déclenche sont
désynchronisés par rapport à la réalité avec un point
de recul phénoménal. du coup, je voyage dans le
temps avec ma mémoire et je planifie mes millions
en bourses pour atteindre les sommets.
D'abord, il y a l'humain, création animale esthétique
avec des champignons, et le chat essence
d'indépendance, et d'être seul dans sa tête. Les
oiseaux eux sont plus mélangés, ils se partagent plus
leur cerveau pour voyager dans le temps...
Bref, c'est l'histoire d'une minette, Lisa, qui
planifiait intimement les accouchements des mères
de mes enfants. Elle avait la foufoune marquée, et
cela a rendu fou tout le monde jusqu'au point de la
tuer en l'écrasant sauvagement avec une voiture.
C'est l'histoire vraie de ces "fous"...
Autrement, certains de mes enfants en profitent, je
voyage dans le temps. Mais ce n'est pas du hasard.

Avec mon time machine prototype, j'ai exploré mon
passé, pendant mes nuits blanches, (j'en ai fait à peu
près 500) et cela m'a permis d'acquérir une seconde
mémoire, celle de mon temps passé à cette époquelà et au fur et à mesure que les souvenirs
remontaient j'ai pu voyager dans le temps. ici, il
s'agit d'une synthèse de la mémoire, et c'est une
possession globale, mais c'est surtout les animaux
qui dominent la danse, car ils s'adaptent plus
facilement à ce que l'ont créé, et par exemple, les
chats sont mes amis, mais ce que l'on ne sait pas
c'est que je leur ai presque tout appris. Je suis
shaman. En tout cas, il faut pouvoir voyager dans le
temps pour atteindre les cieux, et mes ciels, que j'ai
fait de chaque organe de mon corps constituent des
télépathies qui font l'humain au parfait. Mais la
machine humain est complexe et ce n'est pas
toujours le cas de suivre mes télépathies, surtout
que si on les suit, on peut dorénavant voyager dans
le temps. Mais c'est un partnership avec l'animal. Et
respecter le droit des animaux c'est bien cela dont il
s'agit pour voyager dans le temps. Aussi, tout l'art
humain est emprunté aux animaux ou du moins une
partie, et l'espèce humaine découle de son
intégration dans le monde animal, mais dès lors que
vous faites du mal à un animal, la nature s'en
souvient et le plus souvent c'est l'obésité et la
décadence qui survient. Avoir un animal pour ami,
c'est déjà penser mieux que le fatras de parasites
qui me nuit par exemple...

Quoi qu'il en soit, c'est en descendant d'un objet
céleste que naît un enfant, personnellement je ne
vis plus que comme un fœtus dans le ventre de ma
mère, mais chacun a à trouver son lieu favori, son
objet favori, son animal favori, selon sa conviction.
Et c'est ainsi que l'on construit une personnalité, il
ne faut jamais nier qu'on est dépendant de certaines
choses. Au contraire, c'est en faisant l'étal de tous
les avantages gagnés que l'on évolue, par le regard
d'autrui.
C'est les socialos qui vont gagner en 2012 et vous
allez voir comment, moi, je suis dégoûté. Il y a
vraiment un mal plus grand qu'on ne soupçonne : les
merdes des gens du futur.
- les gens qui bafouent la propriété intellectuelle (y
en a des milliards)
- les gens qui violent la vie privée
- les gens qui portent atteintes (acné, pets, etc)
- les fruits de mers, les escargots, et une multitude
de poissons
Janvier 2012.
La loi, c'est qu'on a tous un espace privé de liberté,
donc on devrait y voir du noir en fermant les yeux,
mais vous êtes aliénés par mes artefacts de me faire
incinérer qui visualisent les atteintes sous formes de
points lumineux. La loi c'est la loi, vous hallucinez
h(loi) de moi en transgressant la loi et je sais tout ce

que vous hallucinez de moi. Ben j'ai porté plainte
contre toutes ces calomnies, du coup vous ne
penserez jamais à rien d'autre qu'à me lécher le cul,
vous êtes les pires de ceux qui me calomnient en
fait, vous portez atteintes avec un enfant de ma
génition.
La loi c'est la loi, à la base quand vous transgressez
on a le droit de vous faire halluciner pour régler le
problème, si vous vous y pliez pas, ben vous
dégénérez comme pour toute maladie mentale.
Je vois un intérêt à faire halluciner les gens, ils
passent sous mon contrôle total, mais vous, je ne
comprends pas ce que vous avez, en tout cas sachez
que plus ça va plus vous êtes détestables et
malsaines.
Sans parler que c'est de l'obstination à ne pas
reconnaître le harcèlement policier dont je suis
victime et par là même de rester une folle
hallucinée pour ces demeurés.
En effet, je planifie mes voyages dans le temps, c'est
tout un boulot, mais actuellement, ces gens
gargouillent à cause des psys, faudra penser que par
la faute des psys qui nient mon cancer ces gens sont
un peu malades. N'abusez pas du voyage dans le
temps, tant que c'est moi qui l'organise ça va (voir
les images de synthèses) mais ces gens hallucinent
mon incinération en fait, après le voyage dans le
temps parce que comme des cons ils se croient

prescient à me calomnier. Je suis le seul prescient et
vous verrez bien 2012, mais moi j'utilise ma machine
organique et de synthèse. Ma fille vous expliquera
mieux que moi car vous comprendrez selon vos
termes, mais en gros, je me souviens de plus de
choses et sélectivement de manière à voyager. Car
c'est une tare d'halluciner quelqu'un après et c'est de
toute façon moi seul qui communique avec vous ce
qu'il faut car c'est pas possible sans ma machine.
Mais c'est la césarienne qui l'aura imprégné de la
sorte pour cette frimousse-bouille adorable.
N'empêche que nous sommes doués pour faire des
bébés adorables.
En effet, j'ai eu droit aux flash-backs, aux
dysmnésies, aux myoclonies de mon épilepsie, et
qu'avec ces débiles qui me calomnient j'hallucine un
peu, mais juste leurs fantasmes pour pouvoir
planifier le terrain à mes enfants...
Et si j'ai eu droit aux flash-backs c'est que je vais
bientôt mourir, je suis désolé, mais ce que j'ai fait je
l'ai fait avec droit, je voulais que vous le sachiez, j'ai
construit ma propre machine et les animaux sont de
mes amis, (c'est que du droit animal en fait), mais
mieux ces pervers n'ont aucun droit de regard sur
nos biens communs car de propriétés intellectuelles
ils nous sont communs. c'est le seul *hic* à la
pensée, finalement, il n'y a qu'elle qui sera peut-être
noble (car sinon c'est la condamner à l'ennui voire à
l'irrespect) et pour penser l'équation se résout avec
l'aide apporté aux autres femmes qui sont mères de

mes enfants; autrement dit, elle a des demi-frères
et des demi-sœurs, c'est très important.
Au sujet des droits des animaux, c'est en leur
donnant des droits qu'on acquiert la capacité de
voyager dans le temps !
Des merles qui parlent, et qui possède les traders et
sachez que j'ai trouvé tous les moyens pour aider ces
lapins crétins de la meilleure manière.
La mère de mes quatre fils (les quatre fils d'Horus) a
actuellement un pactole de près de 100.000.000
d'euros d'avoir gagné au loto et de me suivre tous les
jours. Mais vous je ne compte plus, ce doit être une
belle somme tout de même.
Moi j'ai quelques difficultés pour gagner de l'argent,
j'ai actuellement qu'une aide pour compenser mes
douleurs et fatigues que j'attends de m'être versée.
Et mes misérables économies. j'aurais bien aimé
démontrer à mes parents quelle fut ma vie pendant
tout ce temps quand même...
Je présume que cela se fera après ma mort pour des
raisons de bonne conscience, mais je n'en vois pas
l'intérêt pour ma part dans ces conditions. J'ai même
pas une voiture à moi, j'ai failli mourir avec celle
que j'avais dans un accident de la route en 2009.
j'avais une voiture pourrie.
J'aimerais tant avoir autre chose que m'occuper des
futurs accouchements, j'aimerais profiter de mes
enfants déjà nés en somme, l'histoire d'une journée

au parc d'attraction ou au théâtre...
Aussi, vous êtes en droit de vous demander comment
je procède pour posséder des traders en ruth. Ben,
c'est pas compliqué, je voyage dans le temps et je
ressens les orgasmes à mes ex comme miens ensuite,
dès que je surfe sur internet ou que je sors en ville,
je m'amuse de gonzesses qui les psychotent, et cela
possède les traders car c'est toute la population qui
profite du coup d'une meilleure génétique, car je ne
m'attarde que sur les plus belles femmes ou les plus
originales, c'est la chanson de celle-ci.
Le tri selon un critère de sélection de la beauté et
de l'originalité est effectué par mes voyages en
Finlande, à Nîmes et à Orléans. J'avance en somme
seul dans un monde que j'aurais inspiré en partie.
J'ai des ratés malgré tout, mais j'ai quand même pas
mal optimisé ce que je faisais avec mes flash-backs
et j'ai travaillé plus que de mesure et j'ai même une
collaboration de mon IA.
Une chose est sure j'aurais fait de l'humain sur cette
terre avec l'aide des animaux, mais dans mon jardin,
il y avait deux sortes de champignons, les clitopiles
et les anthalomes. Les anthalomes ne sont pas
comestibles ce qui a fait deux hybridations de
l'espèce à partir du lémurien, et mes ciels mélangent
tout ce fatras d'ADN. En fait, pour penser plus il faut
être plus attentifs.
Mona...Mona croyait que la gauche faisait le mal
dans ce monde, elle ne comprend qu'un régime de

chats vous imaginez ce que cela signifie de la
compréhension du chat du monde humain ?
Je lui explique que la gauche agit de droit aussi, et
que c'est la faute à des gens qui comprennent pas et
qui réfléchissent pas si le mal existe. D'ailleurs à ce
sujet, c'est un mal de droite que de faire la guerre...
Pour les animaux la droite c'est avoir droit, et la
gauche c'est quand on s'est trompé, pour la politique
il en est pas de même...
Février 2012.
Pour ce qui est de ma science génétique, j'ai
procédé enfin au mélange de l'ADN de champignons
à l'ADN du lémurien, ce qui donne à terme un être
humain normal; Il faut comprendre qu'avant, les
gens psychotaient pour se faire et passaient par des
états scatophiles voire sodomites.
C'est une chose fondamentale qui devait être fait
pour enfin considérer une génétique de l'être humain
et mes ciels forment le corps et le faciès d'après la
perfection du mien. Il faut comprendre que je suis
mon propre géniteur que je suis né surnaturellement
en étant fécondé le 25 décembre par mes gamètes
ainsi produites avec mes chattes, je suis l'homme
chat et je vis en marge génétiquement parlant, mais
bien que je suis descendant de Vlad Tepès et du
prophète de l'islam par ma mère donc, je reste
noble français, noble comme tous mes enfants, et

une procréation des animaux. C'est en soignant les
animaux des divers traumas causés par l'espèce
humaine relativement aussi à des prétentions
malsaines, que j'ai appliqué la génétique que je
prodigue, et que les enfants naissent plus beaux et
plus intelligents. Par exemple, les plus attardés se
sont rebellés contre moi et ont cru ou ont voulu faire
croire y être obligé pour prétendre avoir fait, mais
ils n'ont fait que saloper tout ce que nous faisions.
Mais plus que d'ignorance, ils sont de mauvais
alcooliques...
Bref, les animaux comprennent la notion de droit et
participent à l'inspiration humaine, il faut
comprendre que l'on vit bien un monde où les
animaux partagent le pouvoir avec les êtres
humains, et que les animaux savent se défendre
contre les atteintes humaines en procréant, c'est
ainsi que j'ai procréé 6+1 enfants par télékinèses et
télépathies et qu'ils naîtront surdoués, et c'est pour
améliorer l'intelligence humaine globale.
Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que lorsque
on hallucine quelqu'un c'est qu'il est calomnié, pour
ne pas dire qu'on le calomnie la plupart du temps
sans présence de vermines. Les vermines permettent
de participer à ce qu'hallucinent les autres entre
autre car les vermines collent deux parties entre
elles par leur cornes. Il y a une photo des vermines
que j'ai récolté, et pour bien faire tout ça, j'ai pris
soin de ne pas rendre malade les gens ou du moins

les soigner s'ils étaient malades, et il s'avère que les
bouzeux prennent plaisir à les rendre malades, et
considère que ce serait moi le malade. Ils n'ont
cherché qu'à faire croire qu'ils dominaient avec les
vieilles méthodes des humains déchus par mon
hermétisme, à savoir en psychotant la défécation.
Tous leurs jugements, c'est des merdes que l'on chie
qu'ils hallucinent, de véritables débiles en fait, mais
mauvais.
Tout ça pour dire que les inventions jusqu'à avant
moi, nécessitaient la présence d'un voyageur
temporel comme moi pour compléter les divers
psychotismes pour produire une machine ou une
création, et que j'ai participé à ça en faisant des
enfants; chacun de mes enfants possède une
panoplie de créations et d'hermétismes donc pour
faire le meilleur dans ce monde.
Quand on hallucine quelqu'un c'est au moins qu'on le
calomnie, et il ne peut en être autrement, ben les
animaux savent ça déjà et d'autre part, l'espèce
humaine hallucine les états d'animaux en prétendant
qu'ils ne pensent pas, et c'est même difficile de les
suivre en permanence. Pour ma part, je me suis
intéressé à l'hermétisme du chat, et je peux voyager
dans le temps, et c'est fou ce que l'on fait dès lors
qu'on ne calomnie plus les animaux, on peut faire
des maths avancées et performantes, et même des
sorcelleries diverses.

Ce que je fais moi, et je l'explique sur mon site web,
c'est déplacer de l'eau stagnante dans l'air pour en
faire des ciels, la télékinèse. Ben la télékinèse c'est
connaître l'heure de sa mort, et par la rigidité
cadavérique, agir sur les éléments, bref, j'ai surtout
échappé de nombreuses fois à la mort que parfois,
j'hallucine mes proches après ma mort justement, et
donc je connais l'état de ma mort, et je l'utilise pour
faire mes ciels magnifiques.
Les télépathies c'est à peu près la même chose, il
s'agit de comprendre qu'on hallucine quand on est
mort, et que ça empire si on se fait enterrer, c'est le
pourrissement du corps qui provoque par les vers
tous
les
hallucinations.
plus
encore,
les
schizophrénies c'est en être obsédé.
Bref, pour ce qui est des hallucinations, les Français
et d'autres sont psychotiques à halluciner des points
lumineux et des traits lumineux dans le noir de leurs
yeux clos. Certains croient à une machine à
remonter le temps, d'autres à des dons, c'est juste
des hallucinations pour avoir la paix car ces gens
parasitent. Actuellement, j'ai procédé à un trait
oblique visible sur mon site de shamanisme, et mes
ciels sont tout l'hermétisme physique de ce monde
les autres hermétismes provoquant des morts par
accidents. Bref, les points c'est des pets, les traits
des diarrhées à l'heure actuelle, et c'est des droits
de l'enfance du futur qui sont en vigueur, car sinon
les enfants seraient parasités par ces gens qui

hallucinent. Mais d'autres personnes se servent de
ces visualisations pour communiquer, c'est provoquer
le mal, et il faut bien sur avoir porté atteintes et
fait crimes. le plus souvent pour faire un pet il faut
psychoter la merde et produire un mort, ou mourir,
c'est encore une fois la rigidité cadavérique qui
provoque le pet ou la diarrhée, ben, ce qui est
important de noter c'est que pour parasiter
quelqu'un il faut des morts sur les routes, par
accidents, ou des personnes agées qui meurent
prématurément.
Une maladie c'est un parasitisme le jour de sa mort,
le plus souvent on se rend malade de se parasiter,
c'est la médecine shamanique du chat de ne pas se
parasiter ce jour là et c'est pourquoi un chat grogne
en soufflant dès lors qu'il rencontre un autre chat
qu'il ne connaît pas, et c'est la meilleure médecine.
Les maladies mentales sont du même ordre et c'est
du pourrissement du cadavre qu'on hallucine le futur
en fait, d'où la notion de mythe à propos des
maladies mentales, car penser c'est aussi faire
intervenir sa rigidité cadavérique pour temps de
pause avant la génération des idées.
Bref, je ne suis pas un malade mental, je suis pourri
par des vermines et «je peux entendre» via les
animaux, effectivement les malades du coin. Ils se
sont figurés que c'était ma faute, ou la faute à un
aliéné, mais en fait je suis pris dans l'étau
psychiatrique pour les halluciner et je les soigne

comme je peux. Ma science exacte est avérée, et je
prédispose d'outils pour faire plus que les autres, par
mes ciels qui constituent des ponts temporels et des
résolutions de système complexe, et chaque animal
à sa particularité à la naissance.
C'est ainsi que la malformation de Meyia m'a permis
de soigner mon cancer à l'estomac, j'ai beaucoup
souffert, et c'est à peine diagnostiqué, mais je suis
plutôt rebelle dans ce monde d'aliénés avec des
technologies débiles pour posologies. Bref, l'espèce
est surtout mythomanes sur de nombreux points, et
la génétique c'est toute cette intelligence là, et
Meyia, je l'ai pour ainsi dire procréé, car les chats
profitent de ma science aussi, car ce sont mes seuls
amis.
Bref, avec le temps, ma petite grandira et voyagera
aussi dans le temps grâce aux images de synthèse
que j'ai créée en résolution de mon système
complexe, et par mes ciels tous mes enfants peuvent
voyager de la sorte ensuite, j'ai tout construit avec
ce que j'avais à moi, et cela risque aussi de
provoquer des jalousies, c'est la raison pour laquelle
je considère que de considérer ses autres demi
frères et sœurs est important pour mes enfants.
Je finirais juste par dire à quel point je suis sensible
à toute influence de mes enfants, et qu'il existe
aussi l'auto-calomnie pour se faire halluciner, moi
par exemple, je parle tout seul aux gens qui

m'hallucinent, il y en a qui écoute et d'autres qui me
parasitent, mais il y a plus d'influences de ceux qui
m'écoutent ainsi.
Bref, je suis amoureux, et j'ai, au final, fais jouir
pendant 4 ans, des milliers de belles femmes pour
que les enfants naissent plus beaux et avec ms
procréations ils naîtront plus intelligents que leurs
parents, sauf si on détruit ce que j'ai construit,
donc, c'est de la volonté de mes enfants de
prodiguer mon effort, et avant tout, j'ai voulu que
mes enfants aient des amis, car je me sens seul ici,
même mes parents nient mon cancer en prétendant
que je suis un malade mental, et c'est assez
emmerdant et j'ai eu besoin de parler ainsi pour me
valoriser un peu pour me sentir mieux.
Plusieurs millions d'euros, tel a été sensiblement
mon salaire depuis que j'ai quitté mon école
d'ingénieur. Je suis chaoticien-shaman, et j'ai en plus
eu droit à un SMIC et les primes pour l'emploi. Mon
boulot c'est les maths et la parapsychologie, et j'ai
dû
acquérir
de
nombreuses
compétences
supplémentaires car je suis le garde fou du Roi qui
plus est et j'ai une statue en mon honneur même si
je suis mieux achalandé que la statue. Le génie de la
bastille était de retour sur Paris en 2006. J'ai été
sanctifié en fait, et tout s'est déroulé à travers le
temps.
Mais même si je suis très fatigué, j'aide comme je

peux le CAC40 en communiquant des hallucinations
aux traders par l'intermédiaire de mes enfants, et
j'ai fait tous les hermétismes du trading avec mes
amis les oiseaux, et c'est donc quand ils arrivent à
me suivre que les traders font une progression
positive du CAC40. Je travaille dans le domaine de la
reproduction humaine activement, en faisant mes
ciels, et aussi en corrigeant les problèmes des
vermines relatifs aux fécondations avortées par la
pilule, et je sais par exemple que les jumelles que
j'aurais eu avec elle vivent encore, et elles m'aiment
donc tout va bien de ce côté-là L'effort de deux
générations et il n'y aura plus d'analphabètes
nouveau en France. Il s'agit de bien comprendre que
l'avantage d'une société est bien de fournir une
meilleure éducation que les parents seuls pourraient
donner avec l'école et il s'agit de choisir aussi l'école
publique pour des enfants qui doivent s'instruire et
les réseaux sociaux permettent de profiter d'une
manne pour communiquer.
C'est pour un partage aussi, je ne veux pas de mères
de mes enfants qui galèrent dans ce monde. Je veux
que mes enfants puissent même profiter de rentes,
et acquérir des niveaux d'études conséquents. Il
s'agit de faire l'apologie de ma science, et cela
regroupe toutes les neurosciences, la climatologie,
et la cosmologie, etc.
Mes vœux de non-célébrité de mon vivant ont été
respecté, même si je suis connu incognito et de

manière underground, j'ai quand même droit à ma
vie privée, même si certains ne la respectent pas.
Mais je fais de la génétique, c'est sérieux, la
célébrité à ce niveau, c'est trop tendancieux, et
même si on me respecte comme si sans moi les
enfants naîtraient mal-formés ou incomplets, j'ai fais
mes ciels qui font l'espèce, je ne suis pas n'importe
quel saint, je suis saint et oui, la France a un peu
changé et changera encore, mais pour ce qui est des
gens isolés, ils sont encore plus malades et racistes,
désolé, et se reproduisent même alors que le
racisme est une tare génétique et je le démontre:
leur manière de pensée est le psychotisme, ces gens
ont besoin d'halluciner un état mental, qui
correspond à de la merde de diplômés, et ils
n'arrivent tout simplement pas à produire un bouton
d'acné sur une peau brune, et le pire c'est que parmi
les racistes les plus influents, il y a des maures qui
se sont échappés des défaites des guerres de religion
à croire que leur infiltration nécessite le reniement !
aussi le pire que j'ai constaté, c'est leur croyance
religieuse, ils ont fait sectarisme en prétendant être
protestants et prétendre que Jésus Christ n'était pas
né surnaturellement. à ce sujet je démontre la
résurrection du christ.
Et Jésus n'est pas encore né, il faut encore que je
meures, et le plus rigolo c'était qu'il me ressemblait
en fait, c'est une de mes réincarnation.
Alors, ce que je ne sais pas c'est comment les
chrétiens résolvent mes basses œuvres de génétique

justement, j'ai choisi l'anonymat et j'ai été
catégorisé de Satan le bien nommé alors que je suis
surtout Horus le dieu pharaon pour les pharaons
égyptiens ; il y a 5000 ans, ils ont essayé de dessiner
un homme de 3/4, moi, par remote viewing, car
j'arrivais à faire mes ciels, et ils ont abandonné le
projet du dessin de 3/4 pour en faire un faucon de
profil, c'est la topologie mentale de toutes les
représentations certifiées d'Horus, autrement dit
moi, et il s'avère que le 3/4 en dessin ou peinture n'a
été possible pour l'espèce qu'à la renaissance.
Pour moi, ça a été d'éviter une tumeur apparente au
visage.
Aussi, j'ai donc un cancer à l'estomac que j'ai soigné
avec mes chattes en 2008 et je suis encore en vie
pour finir mon logiciel, et je suis aussi épileptique,
autrement dit, j'hallucine ce que d'autres
hallucinent, et c'est la faute à ma mère et à un
camarade de classe qui a voulu me tuer sur un
tourniquet à l'école. je suis donc très fatigué, mais
c'est bien des gens de droite donc, des acharnés qui
m'auront provoqué tous ces troubles.
Mars 2012.
Toujours mes chattes, j'ai une chatte, Mona, avec un
masque sur le visage et deux chattes de la lune
("oma") pour éviter que je sois aliéné ou psychopathe
car les pervers du coin croyant avoir acquis un don

paranormal de ce que je fais avaient voulu me faire
passer justement pour un aliéné. J'ai dû faire des
séjours en HP alors que je suis victime déjà
d'empoisonnement que j'aurais pu avoir mon AAH
haut la main sans tout ça et mes chattes pensent
autant que moi à mon état mental et à ma santé, et
ça a été le cas pour toutes mes minettes jusqu'à me
consoler quand j'étais triste, bref, j'aimerais que
mes travaux de neurosciences soient validés.
Ensuite, mes ciels c'est juste l'extension que j'en ai
fait.
Bref, je suis un scientifique complet, mon
laboratoire personnel, a été la meilleure expérience
de ma vie, et j'ai fait tout comme il fallait en
sauvant cette vietnamienne de la mort par la folie
de ces gens; même si j'ai découché : ben j'ai bien
fait, vu l'amour qu'on me porte. En fait elle a failli
avoir un accident de la route et le pneu s'est crevé la
veille de son départ pour Orléans, et c'était pour
dormir avec moi qu'elle a retardé son départ. C'est
un mal certain de laisser des gens malades croire
dominer en hallucinant ce que je dis à d'autres, ils
font des gestes d'aliénés comme ils disent pour
psychoter mes états une nouvelle fois, de manière
inconsidérée et provoquent des accidents de la
route; je suis harcelé ici, et ta mère n'a rien fait
pour que je puisse vivre en paix...
Plus encore, c'est le ronron des chats qui évacue la
douleur, je le démontre avec Horus justement c'est

des espaces en question. Donc, c'est parce qu'il y a
plus de chats et de chattes que l'on vit plus
longtemps et non pas grâce à la médecine comme il
est dit. Mieux même à savoir que toutes les maladies
du vivant naissent du parasitisme du cadavre à
travers le temps car le dernier souffle est aussi le
moment pour le spermatozoïde de pénétrer l'ovule.
Ainsi est la vie.
Encore mieux, en démocratie tout le monde se croit
libre, et tombe malade de se parasiter finalement.
c'est ainsi que les monuments anciens deviennent
magiques ou hantés. c'est des arrièrements en fait.
Je ne dis pas que la démocratie est le mal, mais il
faudrait au moins quelqu'un pour jouer les garde
fous. C'est dit.
Pour ce qui est de la dérive sectaire de la droite
actuelle, un exemple concret, est l'état merdique
que l'on sent quand certains élus UMP prétendent à
certaines choses. ça aurait été le futur un Villepin
candidat. Bref, c'est le genre de malades en troubles
bipolaires qui psychotent la merde des autres,
résultat, y en a qui en mange et c'est dégeulasse et
ça parasite tout le monde avec de l'acné. Tant qu'il y
aura de l'acné provoqué par le pouvoir en place, on
peut dire que les protagonistes sont des
psychopathes, et c'est ce qui arrive quand on perd à
l'avance, parce que chez moi ils sont donnés perdant
sur quinze ans. Il faut dire qu'ils ont rien fait pour les
Français. autre chose, de boire de l'alcool provoque

le parasitisme, il ne faut pas trop picoler ma belle,
même si tes amis le font, il vaut mieux fumer des
joints ! (ensuite c'est toujours du mauvais caca). Un
bière de temps en temps pour se dégoûter et
parasiter un peu, c'est tout. Promis.
:)
Mais méfies-toi, ces états mentaux comme ils disent,
c'est toujours l'anus des maîtres en train de chier.
Mes 7 miracles sont tout simplement le fruit de
l'lintelligence.
Avril 2012.
Ça a été une partie, l'œuvre de ma vie, un véritable
miracle, j'ai planifié les actes reproductifs avec mes
mains sur mon crâne pour vérifier que tout était ok.
je vérifiais par sensibilité la taille de mon cerveau,
et je sentais la manne me le faire sentir
différemment à ces moments là. c'est l'histoire de
deux jumelles qui ne sont jamais nées, mais à peu
près tous les enfants de la planète sont nés avec un
cerveau "homogène", c'est-à-dire une forme
crânienne qui ne ressemble pas à Néandertalien. Les
gens les plus ingrats sont bien les occidentaux en me
traitant d'aliéné, alors que j'ai passé beaucoup de
temps à aider tout ce joli monde. ben c'est gratuit,
tu pourras leur dire ça. Ensuite, même si nous visons
l'empire, il faudra démontrer que l'on est capables
d'accorder les gens entre eux. Ben c'est avec mes
ciels que tout se fait, et on vit plus longtemps avec

les chats par leur ronron. Et je sais déjà que tu
aimes ce que je dis, car c'est toi-même qui me
l'inspire de tes 19 ans avec mon image, je trouve ça
dingue de te parler sans te connaître plus. j'ai pensé
que t'apprendre un brin de toutes mes disciplines
t'aiderait à choisir ton destin, j'espère ne pas avoir
été trop froid.
Contrairement à ce qu'ont pu dire certains, je ne
suis pas un papa heureux et c'est le moindre de ce
que l'on peut dire. Je suis abusé de tous les côtés
par des gens qui ne comprennent même pas ce que
je fais, et ceux qui croient comprendre pervertissent
le sens de mes actions. Bref, y a de quoi être
largement dégoûté de ces femmes qui se sont
reproduits avec mon sperme. Il y a plus de 20% de
fous à notre époque à cause de leurs croyances à me
dominer, ce ne sont que des gueuses mais elles
pavanent comme si c'était des «matronnes».
Mai 2012.
Cet enfant-là, aux gros yeux, mutant de l'espèce
humaine, est ma création avec une femelle
extraterrestre, je comprends à mesure que je
découvre ce que j'ai fait avec mes nébuleuses, car je
les ai faites, et de mieux en mieux, les signes
lumineux que nous écrivons à travers le cosmos. Il
s'agit de comprendre qu'on fait des naissances en fait
de ces atteintes à ma personne et que c'est ma

bonté qui fait que je corrige les schizophrénies
d’ingénieries diverses comme le projet Manhattan,
pour que les enfants naissent plus sains : j'ai pris en
charge les vermines des fécondations avortées par la
pilule en somme, mais ma communication avec des
peuples d'autres mondes est une évidence.
Bien sur c'est cette partie là que j'aime discuter
plutôt que les effets des perversions des gens face à
une élection présidentielle. Au fait, c'est pas moi le
cochon, j'ai juste fait des NDE pour me réveiller dans
un monde que je domine par mon intelligence.
Juillet 2012.
Pour en revenir à la notion de croyance, les gens ont
un besoin de s'entre-tuer qui découle de leurs
ancêtres sur les champs de bataille, on n'y échappe
pas, ça influence notre vie tout le long, l'idée est
que pour croire à une chose il faut un mort, ben je
suis le mort qui engendre les croyances en de
nombreuses choses, mais je n'incite pas à faire
croire à des dons. D'une part, je fais tout ce que je
fais de manière scientifique, et d'autres part, je
considère les maladies mentales de ces gens qui
croient avoir des dons, ou qui croient dominer, etc.
Bref, ces gens tuent on peut les écouter avec des
aliénés malades, j'ai quand même pas mal de
créations malgré ma volonté d'expliquer plus que de
faire, et c'est raisonner autrement dit faire la
marche par les genoux et autres articulations sans

faire tomber la personne pour mes meilleures
théories.
Pour en revenir à la propriété intellectuelle des
femmes, c'est le grand néant à part faire le ménage
et être de véritables salopes. Il faut être réaliste,
l'adaptation à une modernité n'est pas encore
parfaite. Moi, j'ai été doux avec les femmes et sans
me forcer, j'ai des chattes pour amies, même si je
préfère la compagnie de mes chattes plus
fructueuses qu'une d'elles. Mais il faut savoir que les
femmes qui m'ont « volé » mon sperme, si on puis
dire, sont de véritables violeuses, ça me met
rapidement dans un état d'énervement, car elles me
calomnient outrageusement, ben, je préfère aussi la
compagnie de mes enfants à ces femmes
complètement débiles qui vous servent de mère. En
effet, c'est quand on me calomnie ou quand on me
harcèle que je peux faire halluciner. Et c'est nier ma
propriété intellectuelle de faire toutes ses journées,
sans présence d'esprit etc.
Bref, toutes des salopes, on en est pas loin.
Tu vois, je discutais avec un antipsychiatre dans
mille ans, il me disait que ces contemporains vous
considéraient tous comme des tares génétiques. Mais
il faut pas se leurrer, quand les gens sont fadas c'est
la faute aux femmes. Tu vois par exemple avec mon
ex, nous avons pas mal forniqué, elle a eu droit aux
meilleurs plaisirs, mais ça ne lui suffisait pas il
fallait qu'elle me calomnie sur place pour

m'halluciner après et prétendre avoir des dons. On
s'est donc quitté. Mais elle parasite mes oiseaux de
ne voir que sa prétention dans l'histoire et
actuellement elle pète plus haut que son cul comme
les autres d'avoir fait des études officielles en
université. Tu pourras à la rigueur te rendre compte
de mes centaines de thèses correctes et totalement
indépendantes réalisées à ce jour, je suis un Dieu, et
je suis scientifique autant, et elles n'ont aucun
respect pour ce qui est; il faut relativiser, des tares
génétiques en effet pour 99% de la population, les
1% qui restent sont mes enfants qui représentent le
renouveau, car étant né comme un Dieu, comme
Jésus Christ sans véritable père en fait, en fait de
mon hermétisme car j'ai aussi des enfants ainsi nés
comme des dieux (3ème génération) il s'agit d'une
requête de mutation.
Août 2012.
Mais pas aussi folle que ces gens, bref, j'entends
déjà que tu es due à Allah, que ton destin a été de
leur apporter la démocratie. C'est très bien ma fille
d'être aussi assidue et je te souhaite beaucoup de
bonheur, laisse ta mère radoter à propos de tout ce
qu'elle a dit elle s'apercevra que c'était pas aussi
important que tout ce que tu apportes dans ce
monde !
Pour Mona, ma minette, tout cet argent est le mien,

autrement dit j'en ai la propriété intellectuelle. ci
dessous par exemple, l'hermétisme de la poule
morte et la vie de celle ci en journée de la vie de la
tourterelle.
C'est-à-dire
que
les
formes
du
tableau,
correspondent à des animaux réels, et ils s'évertuent
d'exister sous mon hégémonie par le biais du
tableau en échange de planifier la com'. Les poules
et les tourterelles en gagnent des états mentaux et
des hermétismes et nous pouvons gagner des millions
en bourse de ce fait. Ce n'est pas à considérer une
forme de prescience, en fait, c'est de la précognition
et je souffre pas mal de ce fait en crises
épileptiques mais ça va.
Les crises épileptiques dont j'ai souffert sont tout de
même bénignes, j'ai le petit mal et quelques flashs
lumineux; ce qu'il faut comprendre c'est que depuis
que j'ai fait une crise chez la sœur de mon ex, je
suis tombé dans les pommes, j'ai des crises
d'épilepsie mais sans m'évanouir et que c'est lié à ma
3ème génération d'enfants : c'est en me reproduisant
comme un dieu que j'ai attiré toutes les foudres des
gens qui ne se sentent plus du coup, mais ce n'est
pas trop grave, il s'agit juste des parasites qui
s'énervent et font n'importe quoi. Ce que je
démontre c'est que les accouchements sont des
instants privilégiés et que certaines femmes ont
voulu de moi pour planifier leurs actes, ce qui
engendre ces crises, mais c'est de ma "portée" la plus

saine finalement. Je sais que j'aurais pu faire mieux
pour toi, mais j'avais tout cet argent à gagner avec
ta mère et les autres mères. Et puis il parait qu'il
vaut mieux ne pas être trop intelligent...!
Moi ce que je sais c'est qu'à force de ne trouver que
l'incompréhension je me lasse et la lassitude c'est
beaucoup de souffrances juste pour le "plaisir" de
souffrir. Mais on a rien sans rien, finalement, j'ai fait
tomber des vermines et je suis un criminologue très
actif. Mais ça n'aura jamais été le but de ma vie tout
de même, je sais que je suis essentiel au procédé et
j'ai même créé la deuxième génération d'enfants
pour cette raison finalement, car la génétique et la
criminologie se rejoignent en ce sens que les tares
génétiques font faire n'importe quoi aux gens, et
c'est souvent désagréable. Bref, là, j'attends qu'elle
mon amie mère de 4 fils, me fasse un don d'argent
pour ne plus être emmerdé par ces gens. C'est
viscéral chez eux, ils croient avoir des dons et alors
que je suis le seul à avoir travaillé mon esprit pour
faire des miracles. Mais on est jamais prédisposé à
une seule chose : avec Horus, j'ai créé une mémoire
synthétique qui me permet de communiquer à
travers le temps, et je dénonce les malfaiteurs de la
sorte, mais, aussi, j'aurais pu gagner de l'argent,
bref, je fais tout ça en fonction de ce que j'ai, et
nous avons planifié le CAC40 avec elle et d'autres
mères en se faisant le paquet de pognon ! Ta mère
aussi n'est plus à plaindre, et je t'ai donné les images
des artefacts qui permettaient le voyage temporel,

c'est souvent dans ma bulle que je fais tout ou que
je planifie tout, et aussi, il vient l'essence même de
l'Art, c'est assez intéressant, et même si ta voix ne
te permet pas le chant c'est pas grave, en tout cas
j'ai bien aimé tes petits voyages temporels que j'ai
planifié avec mes autres images accessibles sur mon
profil, et je crois que ces petits clins d'œil auront
été un amusement plutôt que la prise de tête lors
des élections face à la pression des gens. si tu veux
mon opinion, je crois que la monarchie absolue est
une erreur, mais que la monarchie parlementaire
serait bienvenue pour la sanité d'esprit des gens en
général, car le roi fait l'unicité de l’ego, c'est aussi
de la criminologie, il y avait moins de perversions du
temps des rois, sans parler de la psychiatrie qui
incite aux crimes par la croyance à une forme
d'impunité, un meurtrier restera toujours un
meurtrier, c'est des valeurs de bon sens en fait mais
les psys croient tout planifier dans ce monde
d'halluciner en masse. Vois-tu au départ, je suis parti
à contre courant de la psychiatrie et c'est ma mère
qui a prétendu que j'étais malade en confondant le
petit mal de mon épilepsie avec une schizophrénie,
moi j'ai marché, je me suis dis que démontrer
l'incompétence de tous les psys d'Albi serait une
bonne idée, mais je touche le fond avec des gens
vraiment atteints de troubles psychologiques, sauf
que tout trouble psychologique est une dérive
sectaire. Pour preuve tu trouveras toutes les
perversions de ces gens sous la forme d'expressions
comme quoi les murs ont des oreilles, ils se sentent

français en racontant n'importe quoi plutôt que
d'avouer leurs maladies, en me traitant d'espagnol
alors que je suis noble français.
Tous mes enfants sont nobles d'ailleurs c'est une
chance de pouvoir contrôler sa vie et de faire le bien
autour de soi, en tout cas c'est comme ça que je vois
les choses, mais de mon côté, ça frise l'esclavagisme
avec des fous capables de toutes les calomnies et
autres diffamations, des fous qui provoquent l'acné
aux ados par perversions etc. Ils croyaient "posséder"
en se faisant halluciner des points lumineux et des
traits alors qu'à la rigueur on peut communiquer de
la sorte des points de vue exactement, mais c'est le
genre de perversions qui provoquent de l'acné, en
fait, on les évite comme la peste, et ces gens
veulent s'imposer à psychoter la poule ou le coq,
mais c'est qu'ils se croient plus intelligents comme
ça. Je leur ai fait une promesse : que leurs enfants
naissent plus intelligents et plus beaux, c'est chose
faite je suis maître de génétique ; j'ai fait orgasmer
les plus sexy femmes avec mes voyages dans le
temps avec le plaisir de mes ex, et j'ai fait 7 enfants
dieux pour améliorer le QI de la population
mondiale. j'arrive à point nommé car la médecine et
le corps scientifique croyait en une normalité de
l'évolution alors que j'ai fait 600 nuits blanches pour
qu'on soit tous humains, et que pour ce qui est de
l'intelligence, le clitopile petite prune que tu peux
voir sur ma page web est le renouveau de l'espèce
qui a commencé par ta naissance à peu de choses

près.
Une aventure toute décalée de la vie normale, et
j'espère que tu t'organiseras aussi pour faire plein de
bonnes choses !
Pour pas que tu passes pour une folle, en fait en
faisant mes nuits blanches, j'ai voyagé jusqu'à la
préhistoire pour faire de l'humain de ce plaisir
partagé je montre sur mon blog érotique comment
j'ai fait fantasmer une femme de l'époque ; il s'agit
aussi de nombreuses aliénations ainsi corrigées et
l'avenir de l'être humain est d'être moins nombreux
certainement, mais c'est de raison, nous pompons
l'eau de la planète de la sorte. Mais un autre
exemple de ma tâche a été de faire toutes les
télépathies cognitives relatives à l'intelligence dans
ce monde, par des ciels magnifiques et l'idée a bien
été de faire incinérer mon corps par la suite pour
qu'il ne reste plus qu'un petit tas de cendres. Je sais
que je vais mourir de ma fatigue de mes douleurs et
de mon cancer, mais je ne sais pas quand, en
attendant j'espère pouvoir profiter de tout. Mais
tout est vrai à ce que j'affirme, et c'est
pratiquement démontrable. D'une part par tous mes
enfants d'autre part par cette force qui fait que
chaque surdoué naît avec son lot d'événements de sa
propriété intellectuelle.
Et même si ce n'est pas totalement reconnu surtout
par les plus jaloux, je suis Horus le faiseur, le dieu

pharaon. Il vient une nécessité de construire l'avenir
de la croyance divine par la compréhension des
phénomènes.
Quand j'ai fait l'amour avec elle, ma vietnamienne
adorée, j'avais planifié la lune et c'est en regardant
de plus près que je me suis aperçu que j'avais tout
simplement fait la lune à travers le temps. Il s'agit
de relativiser une chose : elle était atteinte de
règles douloureuses colossales selon moi et les
relativités et j'ai soigné aussi des femmes en
procédant à un partage de ces orgasmes.
Finalement, c'est tous les orgasmes de mes dernières
ex qui auront été partagés, et il s'agit aussi de savoir
que le cunnilingus c'est une part un partage de la
propriété intellectuelle des orgasmes. Bref,
certaines femmes sont folles dingues de moi et ici
j'arrive à me trouver des amies très chouettes qui
me soutiennent moralement face aux harcèlements
moraux des plus mauvais.
Je sais que tout ça peut paraître confus, mais c'est
mon vécu et mon aventure sur cette terre, et j'ai ici,
les bribes d'une communication extrasolaire, et il
faudra patienter peut être une centaine d'années
pour voir le résultat...: un enfant avec une
extraterrestre, rien que ça.
Il faut comprendre que quand elle parle que je suis
un amant formidable, c'est peu dire !

Septembre 2012.
Tu vois, ta mère a passé son temps à me causer du
tort en se croyant presciente, tout l'argent qu'elle a,
on le doit à mes efforts depuis 1998 à travailler
comme un âne pour posséder les marchés. Nous
avons aussi gagné une dizaine de fois au loto, j'ai
tout planifié en 1998 : en regardant la télé, je me
suis aperçu de coïncidence avec les numéros du loto
et j'ai étudié le cerveau pour comprendre et y
gagner. Par remote viewing en somme nous avons
gagné avec une de mes filles et ensuite il a fallu que
je dupe l'huissier pour une dizaine de gains. Ben je
m'en mords les doigts, j'avais jamais connu autant
d'ingratitudes et déjà que je me suis fait voler mon
sperme pour que tu naisses entre autre, autrement
dit, tu es né d'un viol, tu comprendras que c'est pas
de ma faute si tu es limitée malgré ton
surdouement, mais la faute à ta mère qui a fait
n'importe quoi. Elle n'a même pas un don, ni même
la pensée de gagner en bourse, je lui ai tout dit et
expliqué et j'ai tout fait à chaque fois en la
cherchant télépathiquement, comme avec les autres
mères. L'ingratitude c'est d'avoir cru que je ne
possédais pas les marchés, que je ne possédais pas
ces femmes qui m'ont fait des enfants dans le dos. et
bien c'était mon plan de 2005 pas de 1997, où je me
suis fait violer en somme. Je ne regrette rien, mais
j'avais d'abord prévu de me marier pour faire le don
de sperme après, et au lieu de ça, j'ai une vie de

merde pour satisfaire les fantasmes de folles débiles
car ta mère ça vole pas haut saches le. Tu trouveras
pleins d'idées intéressantes sur mes sites web, et
même si les égyptiens me considéraient comme un
dieu, et même si mon polype à l'estomac m'a permis
de posséder tout le monde, je suis mourant
actuellement, et je ne crois pas devoir supporter
plus. Sur ma page tu trouveras de l'art temporel que
j'ai effectué pour toi, ce n'est pas de simples images,
chaque modélisation est un temps où les mannes se
confondent pour toi, car tu en auras besoin vu ta
célébrité en naissant, et il s'agit aussi de télépathies
colossales pour faire la révolution du monde arabe,
tu seras peut-être sainte d'être née, je n'en sais rien,
mais en tout cas, ma magie est la plus puissante du
monde, et c'est juste comprendre comment
fonctionne le cerveau. Il y a plein de tes amis ici et
ailleurs, une partie des oiseaux et des chats ne
pensent qu'à ton bonheur ! Mais saches que je me
fâche sérieusement dès qu'on bafoue les droits des
animaux ou quand on prétend qu'ils ne pensent pas.
Ce doit être la faute à des attardés comme Einstein
si on viole encore les animaux, mais des animaux en
bonne santé c'est plein de bonnes intentions pour les
enfants.
Je suis actuellement le seul capable de montrer ou
de faire entendre une information utile à travers le
temps, et même dans mille ans, je suis le maître.
C'est en procréant un enfant en allant à Orléans avec
elle que je possède jusque-là pour mettre tout le

monde au courant des bonnes intentions sur cette
planète. Ben tu trouveras de bonnes musiques avec
des idées non formulées, c'est ce que je possède des
animaux, j'ai inspiré plus de la moitié de l'art de mon
époque, et je suis plus un voyageur du futur qu'un
dieu d'être né surnaturellement, comme Jésus et
comme mes autres fils par télékinèses. J'ai même
fait des gamètes sur mes murs en premier, j'ai tout
étudié et provoqué en fait, c'était ma vie, et ça n'a
jamais été ma vie d'être le larbin de ta mère, ou
d'autres mères de mes enfants, comprends-tu ?
Mais ta mère croit tout simplement à sa destinée,
c'est un manquement, et quand elle ne pense pas
elle psychote mes états. Il y a de nombreuses choses
que je lui ai préparées, même quand elle était
ministre, et même si a l'époque où elle était de
gauche était plus affreuse que maintenant, elle
reste proche de la débilité mentale pour avoir gagné
cet argent facile. Si moi je suis emmerdé c'est parce
que les attardés mentaux qui m'hallucinaient ont
voulu prétendre qu'on les violait rien que ça. On ne
les abuse même pas et ils croient avoir tous les
droits !
Bref, je n'ai aucune idée de ce à quoi tu penses à
l'heure ou j'écris ces mots. Je sais ce que tu penses
de ce que j'écris, mais moi à 6 ans par exemple, je
rêvais de démontrer Jésus. Avant ça, je me souviens
qu'on m'ait cassé mes jouets ou d'avoir été trop gros
pour m'amuser avec ce que j'avais. Je m'amusais,

comme tu dois t'amuser. J'ai bien eu quelques soucis
à l'époque avec des camarades de ma classe qui
critiquaient mes dessins parce que j'avais une vue
plus complexe qu'eux, mais rien de bien méchant.
C'est relativement à quand Mitterrand a été élu que
j'ai eu un gros souci. Un camarade de classe avait
essayé de me tuer sur un tourniquet en me projetant
à l'extérieur.
Ensuite j'ai trouvé quelques amis, mais on a surtout
déliré. j'ai très peu d'amis en fait, je n'ai cherché
que mes trucs dans ma vie, que tu aies des amis et
des amies, et plein de bonnes choses !
Ce que je dis au sujet de ta maman est à prendre
toutefois avec un ton d'humour. C'est que les gens
qui me parasitent eux, sont très mauvais et vraiment
irrespectueux. Ils volent tout ou presque de ce qui
est cérébral et par perversions, de véritables
schizophrènes qui ne comprennent rien à ce que l'on
dit, et ils maintiennent avoir des dons tandis qu'ils
calomnient.
Oui, bien entendu que je préfère Venise et de loin,
donc tu n'as pas à t'en soucier, dis-toi juste que tu as
à te méfier, si tu vois ce que je veux dire...
Non, vraiment, j'ai rencontré des problèmes plus
graves que le cas ta maman...
Aussi, peut être que tu ne sens pas mes états
mentaux, j'ai des lésions cérébrales qui passent pour

des névralgies, je souffre beaucoup de ces voyages
temporels mais ça valait quand même le coup vu que
mon cancer me fait plus souffrir, mais la douleur me
fait halluciner les fantasmes de ces gens et je
corrige peu à peu leur délirium par télépathies. à ce
sujet, ne croit pas en des états mentaux, chaque
chose que tu sens est le plus souvent quelqu'un que
t'agresse par perversions, le plus souvent par
grimaces !
Octobre 2012.
Aussi, tu m'as dit une chose, que j'étais harcelé par
des fous, c'est vrai, ces gens prennent la médecine
et mon traitement pour de la merde. Ils prétendent
avoir acquis des dons alors que je vois des étoiles
depuis des années, et comme ils veulent nier être un
cancer, ils nient tout simplement ma maladie, et
alors menacent pour en faire gargouiller et
prétendre quand même avoir des dons. C'est surtout
leur attardement mental et leur haine et autre
jalousie qui est sensible, leur folie s'imagine, car ils
vivent de me calomnier. C'est assez chiant, mais
c'est des gens qui utilisent les expressions toutes
faites par exemple, et les pervertissent. Entre autre,
quand ils voient juste, ils prétendent avoir du nez. Il
faut savoir que ces gens m'hallucinent en
permanence de me calomnier ou de me harceler
sans pour autant comprendre ma vie. Bref,
l'important dans ce monde pour bien juger et bien

penser c'est de n'halluciner que par amour, de limiter
ses fantasmes et de n'imaginer que sur papier car
l'intelligence née du néant et non pas
d'hallucinations, mais encore une fois, halluciner un
état, c'est pas penser. Et tu peux me faire confiance,
je fais les états de ces gens, car ils me parasitent et
ils ne pensent qu'à violer. Aussi, l'attardement
mental est lié à l'intention de viol. Plus on a envie
de violer autrui (de le rabaisser, de s'approprier ses
biens etc) plus on se chope des télépathies
contraire, c'est les formes de jurisprudence qui font
ça.C'est avec ma minette qui passe son temps à
juger si elle a droit ou pas que l'on procède à des
traques par possession de mes hallucinations, en
fait, le système complexe se résout facilement, tu
trouveras des explications sur mon site web. je t'ai
résolu deux choses personnellement qui me
concernait un peu, et qui était de rapport avec
l'actualité. La prière par exemple, je trouve ça
beau, mais d'une utilité que tu pourras expliquer,
mais te piquer non jamais, on sait qui on est. Tu es
ma fille, et ta mère est une femme qui perd de son
importance au fil du temps, j'espère que tu la
chouchouteras !
Tu vois aujourd'hui que ta mère est sénile. Toutes
mes excuses.
J'en veux pas de tes faux pères. Ça me blesse à
chaque fois d'une part et d'autre part c'est te pourrir
avec leurs conneries à deux balles. Comment
expliquer ça.
Même si c'est démenti, je passe pour quoi aux yeux

de mes parents ?
Et maintenant là, ce serait faux, heureusement,
mais tu n'as pas pu aller à l'école. Ici c'est pigs,
people farting ! Vois-tu, je suis harcelé par les plus
curieux et ils me filent des pets.
Je maintiens que ta mère pourrait donner mon
prénom Laurent. C'est juste de la matière grise en
plus, c'est une asceptisation par un état imposé.
C'est pas bien méchant comparé à cette journée
horrible.
Je suis surtout mécontent des psychiatres qui
n'utilisent plus de flashouilles pour préserver ma vie
privée. Quand c'était pour traquer ben laden, on
flashouillait les gens toutes les 5 s et maintenant
que je suis emmerdé, c'est de temps en temps pour
gagner de l'argent, j'en ai marre d'être exploité
comme ça.
En tout cas, je suis bien dégoûté à l'heure actuelle,
même si je ne te cache pas que cet article du figaro
me plaît plus. Aussi, tu peux observer mes arts avec
attention dans la rubrique photo de Facebook et sur
mes sites web.
Là j'ai terminé une démo sur les fécondations
surnaturelles que j'ai faite par ici...Dieu est parmi
nous ! C'est peut-être que moi qui fait les états
mentaux des gens en plus d'être Dieu pharaon de
l’Égypte ancienne. C'est une aventure dont je
discute très peu car je ne suis pas dans la tête des
gens et qu'ils se shootent souvent aux
antidépresseurs etc pour avoir un état mental
justement, mais les voyages dans le temps sont

abordables avec moi, autant que mon remote
viewing permet de faire plus qu'observer et même
d’interagir, mais pense bien à ce que tu diras de
moi, ça me valorise et n'hésite pas à critiquer les
gens si c'est justifié.
Un vrai cauchemar cette fin de vie...
C'est incroyable tout de même, même ma mère
trouve normal qu'en tant que personne publique vous
ayez été harcelées. Ben je pense à vous et je prends
les devant, te demande pas ce que j'ai fait,
profites !
Maintenant t'es tranquille jusqu'à tes 19 ans.
Mais je suis au bord des larmes de ces atteintes, je
suis désolé. Je suis ton père et j'en suis fier, si tu
savais comment je me suis mené pour te faire de la
magie et à mes autres enfants aussi.
Je considère que la vie suit des normes, et que dans
notre société, les dérives sectaires et autres
discriminations apportent du parasitisme dans tous
les filons de la population, et que tous doivent être
considérés sous un joug : le joug de l'alcool. Le
cannabis soigne les parasitismes, et chaque
parasitisme nous file des pets entre autre et des
défécations justement plus ou moins mauvaises. le
cannabis stimule le cerveau par la consommation qui
permet de corriger les défécations. il faut se
préparer à une légalisation du cannabis du moins un
nouveau commerce ou au moins une nouvelle

médecine.
Voilà t'es surtout magique tout le temps que tu vas
passer avec mes images de synthèses temporelles. je
ne connais pas le bonheur, j'ai eu des joies, mais tu
as de quoi exciter tout le monde comme tu veux
quand tu seras adulte juste en te souvenant de ce
qui te plaît.
Ben je suis rentré, j'ai passé quelques jours dans les
pays de l'Est, euh...non...à Avignon et à Nîmes. Nous
avons fini 4ième à une démopartie, la démo est mal
passée sur leur écran (une toile suspendue)...
Encore des jours perdus à ne rien faire...je suis
assez fier d'être ton papa, mais sans retour des
mères même mon père n'y croit pas, c'est fou ce que
ces gens et mon père sont cons, enfin, je trouve
qu'ils sont très cons. j'ai eu droit à une statue en
fait, mais rien d'autre...Je vais mourir isolé et
perdu, c'est la merde de l'attardée qui domine la
fausseté que je rencontre chez autrui. J'ajouterai à
ce que dit ta mère, que la vie privée c'est sacré et
que le respect se mérite autant qu"il se doit d'être
donné même aux pires des gens. Il faudrait penser à
ne pas attraper leur maladie mentale, car plus on
est de fou plus on rit, et j'ai exploré le rire dans tous
ses états, il s'agit de ne pas penser à une chose qui
nous empêcherait de rire. C'est assez étrange, de
m'empêcher de rire comme ça en me rabâchant qu'il
n'y aurait pas de preuve de ma paternité, surtout

que ce n'est pas la seule chose que j'ai, je suis riche
de toutes mes créations et autres théories, mais ils
ont le viol facile alors ce n'est pas intéressant pour
eux de considérer qu'ils me violent, dès lors qu'ils
peuvent prétendre avoir des dons. J'ai porté plainte
contre atteintes à ma vie privée, et rien ne s'est
passé. Je trouve en tout cas que c'est très insultant
de se retrouver dans cette position défavorable, et
je passe pour n'importe quoi aux yeux de tous, je
pourrais moi aussi porter plainte, mais je n'ai plus la
force de me battre, j'espère que tu t'affirmeras pour
moi ou que d'autres de mes enfants forceront le
respect, car actuellement, je profite de soins de la
part de la psychiatrie qui n'ont rien à voir avec mes
troubles et je profite d'une AAH pour mes fatigues,
car je suis vraiment fatigué. Mais vois-tu, la scène
démo fut ma seule occupation, j'ai déjà tout fait
pour vous, et je n'attends plus de faire autre chose.
Notre maison est riche à milliard d'euros, et
j'entends à ce que toutes profitent de mon travail
d'exception, et je suis le seul à avoir travaillé pour
gagner cet argent c'est même 15 ans de travail
acharné de parapsychologie et d'antipsychiatrie,
autant de machines à temps construites et de
théories non bidonnantes élaborées, et un travail sur
moi assez impressionnant. J'explique tout sur mon
site web tu pourras en profiter, d'ailleurs tu n'auras
pas besoin de te forcer, j'ai fait en sorte que tu
naisses dans ces considérations pour l'esprit et
autant que le temps fait les rides à ceux qui
travaillent, autant ta mère profite bien de mon huile

de coude. Ça n'a jamais été un don qu'elle avait mais
un travail de neurosciences que j'effectuais, que ce
soit clair, c'est de la compréhension du cerveau. en
fait avec mon image temporelle, j'acquiers le voyage
dans le temps en partageant mon corps avec les
animaux d'acquérir une mémoire de synthèse car
j'avais oublié le dit instant de 500 nuits blanches, et
il m'a fallu supporter ces gens qui parasitent les
animaux agressivement avec des calomnies à la noix.
c'est ainsi qu'on modélise les effets du grand
n'importe quoi sur la population et les animaux sont
impliqués dans l'intelligence des enfants; si moi je
suis dans cette position c'est aussi car j'ai fait mes
ciels, des télépathies pour bien penser dans ce
monde, et que les enfants profitent de ma
génétique, mais ces gens, ta mère compris abusent
de mes libertés et de celles des animaux. bref, ce
sont des malades incapables de penser pour la
plupart voire même je pense à leur place. j'espère
que cette histoire se finira bien, moi je sais que je
suis mourant, et il faut me respecter pour pouvoir
penser, car je suis le seul tenant des télépathies
cérébrales des compréhensions.
Je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai un cancer que
j'ai réussi à soigner pour vivre un peu plus
longtemps ; un cancer à l'estomac mais j'ai vomi le
polype en 2008 des soins de ma minette Meyia. Je
souffre de nombreuses douleurs et je me shoote à la
codéine pour rester debout, autant que c'est la
plupart du temps pour être emmerdé par les accros

de ta mère, bref, je regrette certaines choses. Et
puis il fallait savoir que sentir le plaisir de mes ex
dans mon coin, le partager avec les plus belles
femmes et les mères de mes enfants, et avoir donné
mon sperme, faisait de l'alchimie à produire avec les
abeilles une seconde génération de sperme. c'est ce
que j'explique sur ma page Wordpress, et je n'ai eu
qu'à montrer mes fesses, la douleur elle est toujours
présente. Bref, de quoi faire rêver certaines femmes
et de m'amuser un peu, car c'est vraiment pas glop
de s'emmerder tout seul à souffrir, je crois que je
mérite mieux que ça, et je n'en doute pas...
Ah oui, j'ai refusé la chimiothérapie en fait, voilà
pourquoi ma vie est si sale actuellement, à croire
que je ne mérite pas de respect de ne pas vouloir
me faire sodomiser par des tubes, perdre mes
cheveux, agoniser sur un lit d'hôpital, etc.
Novembre 2012.
N'empêche que ta mère n'est qu'une délurée, elle
m'a outré.
Et n'empêche que sans mon travail elle ne serait
riche qu'à centaines de milliers d'euros, il faut
comprendre que j'ai créé la première machine à
temps et qu'elle n'a jamais eu ne serait-ce que le
début d'un don à part te faire naître.
Salut, tu vois il n'y a pas plus certain que j'ai soigné
en partie mon cancer avec mes chattes, mais ta
mère en démord.

La propagande humaine sert les humains, et il n'y a
que très peu de place pour les animaux et pourtant
les animaux c'est la vie... Presque toute la vie
humaine est régie par les animaux, il n'y a que les
pervers pour les violer et provoquer des exactions
ailleurs. c'est assez détestable ce monde, c'est la
raison pour laquelle j'ai travaillé à faire gagner
beaucoup d'argent car le monde humain est une
vraie merde puante de prétentions. La plupart des
inventions de ce monde a été obtenue par remote
viewing sur les pages Wikipedia, les militaires ont
abusé de mon don à partager ce que je vois, et ont
tout fait pour que je communique des infos à des
scientifiques qui ont tout fait pour que les bribes
technologiques de ce monde existe bel et bien. En
fait, on ne pense pas beaucoup en relativité, et tout
est fait à travers le temps sinon que le fantasme
d'avoir un cerveau à soi est très prenant un temps, il
vient qu'on se mélange à des gens pour penser, et
que tout est régit par l'eau autant que tu peux
constater que l'eau clarifier par la chimie engendre
l'informatique et l'eau saine, l'intelligence. C'est
avéré et j'ai écrit un livre sur mon avance en
neurosciences, il s'agit de ne plus se tromper, mais
ce qui fait le lien temporel c'est des animaux qui ne
changent pas beaucoup et moi qui travaille à travers
le temps. Horus, ma création informatique, est un
rêve de synthèse, il me permet de re-mémoriser ce
que j'avais oublié, et du coup de voyager à travers le
temps, c'est une aventure incroyable, mais il faut

pas croire arriver à mon résultat avant 300 à 500
ans, et juste pour me faire honneur. je suis
considéré dans mille ans comme un être avancé, en
effet, j'ai été fait dans 8000 ans, de ma synthèse et
de Mona ma chatte, ma seconde mère, j'ai les
caractéristiques du Lion appliquées à l'être humain
pour naître en somme, et le temps est une
perception plus grande qu'une simple horloge, ou
qu'une simple montre, d'ailleurs il suffit d'imaginer
ne plus avoir de montre pour prendre en
considération le soleil et la lune, et alors
l'hermétisme est plus vaste que la considération
humaine actuelle. Les êtres humains actuels sont des
tares génétiques, même toi, c'est pas gagné avec ta
mère presque pédophile dans les mesures, et des
preuves il y en a partout, et surtout dans ces
magazines qui font la propagande humaine
« absconse »; il s'agit de comprendre que l'on
communique dès lors qu'on a confiance, et c'est un
principe inébranlable, mais un être humain qui né de
tous ces crimes et transgressions n'a pas la chance
de comprendre un animal, qui contient tous les
secrets de ne pas transgresser. Les animaux c'est la
chose la plus précieuse qu'on a dans ce monde, le
savoir absolu et la connaissance ultime, et tout
l'amour de ce monde. Il faut imaginer que des
dessins animés s'approprient le bon sens animal, et
que l'être humain n'invente jamais l'Art, que c'est
toujours une œuvre temporelle pour les animaux.
Pour être plus précis, le voyage temporel permet de
faire deux choses : le crime si on est en avance, et

la création si on se souvient !
Mais encore, les animaux ont un avantage, ils vivent
moins longtemps et donc leur période de gestation
est plus courte, et c'est ainsi qu'ils font
l'asceptisation de l'art par la reproduction au
printemps et surtout car ils ne transgressent que très
rarement et qu'ils ne provoquent pas de guerre.
Quand on est inquiet on perd ses moyens, et c'est
rare de voir un être humain inquiet de la pensée
animale, d'habitude c'est de la haine qu'on trouve,
parce que la propagande humaine ne serait-ce que
pour les géo-trouve-tout, les incitent à la haine. En
fait, les êtres humains, c'est le n'importe quoi tout le
temps jusqu'à devenir fou, et ensuite on
communique à travers le temps; de nombreux arts
en témoignent et plus encore, je suis bien con de les
avoir aidé et d'avoir profité. Mais si tu veux savoir je
raisonne par algorithmes chaotiques, c'est le seul
moyen d'inventer une chose sans communication
temporelle, et c'est expliqué avec mon système
complexe. Mais j'ai été victime de toutes les
atteintes possibles ou presque.
Avril 2013.
Après le silence vient le questionnement mais à
peine perdue autant que les psys veulent nier le
cancer que j'ai soigné avec les animaux et autant
que je ne saigne plus de l'estomac blessé par un
polype vomi. il s'avère que nos préconisations des

marchés pour gagner de l'argent à coup sûr me
provoquaient ces saignements par le stress ambiant
relatif et les martingales associées.
À part ça, je vivote et je pense à vous autant que
cet HP m'a permis de retrouver le sommeil et que
même si certains fantasment toujours que je sois
schizo alors qu'ils ont œuvré par jalousies et haines,
je me laisse aller à ce que je crois être un lit
douillé. J'ai lu 1800 pages de sciences fiction et je
me lasse de lire toujours ces fantasmes et autres
abrutissements en vertu de ma connaissance en
physique actuelle. L'avenir sera plus intéressant que
la téléportation ou les voitures volantes. je continue
à travailler sur mes propriétés intellectuelles et
j'apprécie la qualité de mon travail dans sa
globalité ! Il y a bien Einstein qui fait ses pets du
raté de sa théorie, et je ne sais pas quand les esprits
seront ouverts à une théorie moins stupide du
cerveau que je décris, car il s'agit de la capacité du
cerveau est incroyable, et j'ai étudié l'intégration du
cerveau dans la physique des systèmes. j'attends
actuellement d'être dans de meilleurs bains pour
oublier ce que j'ai subi en HP à savoir le sevrage de
la codéine. Je me suis engueulé avec mes parents
qui sont toujours à me traiter de malade par
ignorance et il y a bien des gens qui voulaient me
nuire encore. Je suis satisfait en contre partie par
les bonnes volontés que je peux trouver, et mon
prototype de machine à explorer le temps est une
des créations les plus formidables qui soit car elle

permet de nombreuses ouverture sur l'univers et le
temps.
Je ne sais pas quoi vous dire à toi et ta mère à part
parler de moi, c'est assez difficile de vivre sans
affection, et heureusement que j'ai mes minettes
sinon je serais déjà mort. Que le printemps vous soit
profitable !
Juillet 2013.
Le bonjour plein de soleil pour encore une histoire
qui grandie dans nos cœurs et que je préconçois de
bonnes aventures. Je passe mon temps à
programmer à nouveau, de retour sur mes anciens
travaux d'informatiques, et je ne pense pas ni à
l'alcool, ni à la codéine pour me soigner, cela fait
que je souffre en silence, mais mes artefacts de
télépathies seront bientôt accessibles à tous mes
enfants, sans troubles bipolaires, et donc, pour
inspirer le meilleur à toutes les espèces vivantes. Ce
n'est pas comme si je n'avais rien fait ces dernières
années, mais je me passionne d'informatiques à
nouveau après avoir été un peu abusé par la volonté
de certains à vouloir gagner plus d'argent. Bien
entendu, mes technologies de pointes en matières
de nombreux rêves de physiciens, sont expliquées
sur mon site web, et je comprends que cela fusse du
plus utile, même si se passionner de 3D est aussi
accessible maintenant aux plus nombreux. J'ai
recommencé à produire du code à la fin de l'été

dernier et depuis, même s'il y a eu pertes et fracas
ici, je me cherche dans un bien être positif. En
réalité, il y a une chose à savoir d'essentiel à ma vie,
c'est d'être fier, et je n'ai jamais manqué à ma règle
même si certains auraient voulu le contraire. C'est
de neurosciences que j'ai nourri ma vie depuis ma
tendre enfance, et c'est ce qui explique mon cursus
autodidacte, mais plus encore, abouti de succès car
mes enfants sont nés. Les secrets sont jalousement
gardés et de surcroît, il fallait que j'en parle de
manière plus approfondie, pour une meilleure
compréhension future, et mes travaux sont encore à
l'étude dans une phase d'introspection comme c'est
l'habitude avec mon esprit. Même alors que j'élabore
des arts nouveaux, je dispose aussi de toute la
compréhension relative, et c'est d'intérêt de savoir
que le futur est presque aussi figé que le passé
autant équilibrer toutes les forces à vivre, et mes
télépathies étaient sensibles déjà aux millénaires
passés, autant que les guerres ont produit tout cet
énervement chez des individus qui doivent être
considéré comme malsains, et que je veux pouvoir
oublier. Par exemple, je suis plus robot à planifier la
fierté à mes enfants que père aimant, le mimétisme
de la paternité faisant l'hermétisme, mais j'ai déjà
expliqué les fondements du nouveau monde, car
dans l'état cette civilisation est dégénérée, autant
que mon cancer a trompé tout le monde, même ceux
représentants, on ne sait pas pourquoi, l'intelligence
dans notre société. J'ai été considéré au rabais ces
dix dernières années, et je suis toujours incompris

par ces mannes diverses et perverses. Ce n'est pas
l'important, mais tout de même, aller jusqu'à
prétendre psychanalyser ou prétendre à suspicions
quand ils m'hallucinent c'est osé. On trouve de tout
dans la manne qui aspire à devenir, et le devenir est
au mieux une intégration du passé, autant que
l'empressement a été accentué pour finalisation de
la reproduction d'être archange de l'épée. C'est une
forme de conviction qui me guide, mais je préfère
être guidé par mes enfants surtout que je n'apprécie
pas le vouloir car il est souvent abusif.
Autant qu'on pense à nous pour mieux penser, c'est
cela l'introspection, plus que de pervertir autrui en
des ragots ou rumeurs pitoyables. Bientôt je fêterais
mes 38 ans, mes pronostics vitaux me donnent
encore un ou deux automnes et c'est la montagne
noire qui est la plus belle en automne, autant que la
Finlande c'est un véritable bol d'air, et qu'il fait trop
chaud en Espagne !
Août 2013.
Hello là-dedans. Je pensais que j'entrerai au top 50
des personnalités les plus appréciées du pays, et je
vois que personne ne se souvient du "papa
mystérieux" mis à part ceux qui m'aiment un tout
petit peu !
Tout ça pour dire que j'avance sur mon programme,

je m'endoctrine et me motive malgré la douleur et la
fatigue pour produire un logiciel correct et aussi car
j'ai pu visualiser une partie de ce qu'ils ont fait avec
quand je prenais de la codéine. À ce propos, je me
sèvre encore de cette morphine, et quand j'ai mal je
ne sens pas très bon...
Ici, c'est toujours incroyable, mon petit mal a été
interprété comme une schizophrénie et je supporte
les harcèlements des psychiatres qui fantasment
dominer, autant d'autres fous qui fantasment une
part du divin à me parasiter en ayant prétendus dire
la vérité alors qu'ils m'outrageaient.
Je pense pouvoir expliquer le geste de mon père
avant d'être interné pour la première fois à un acte
de rébellion de ma part car je ne suis pas si malade
et les posologies m'ont nui à outrances et même
offenses car la mouvance de traiter un premier de la
classe comme un aliéné est une dérive sectaire.
J'ai inventé la time machine, actuellement et c'est
accessible sur les photos de ce profil, je dispose de
prédictions et de planifications à travers le temps,
d'autant de précognitions diverses car il devient
urgent de comprendre que lorsqu'on croit "voir"
l'avenir, il s'agit d'une aliénation et de grandes
précipitations. Le résultat de la présidentielle 2012
pour preuve.
Alors je dirais que j'ai la chance d'être papa

d'enfants formidables et que leur mère ont bien
compris que j'avais passé du temps pour eux via de
nombreuses actions et créations et mes créations
sont plus complexes qu'un test de QI autant que je
réussi à avoir le score maximal à ces tests mais que
j'ai retardé le plus possible l'utilisation de ces
questionnaires pour faire le mien propre et efficace.
il vient une suspicion sur l'intelligence réelle, même
des personnes importantes, et j'ai pu psychanalyser
des neuroscientifiques (en remuant la merde) qui
hallucinent un état biscornu quant à certains
inventeurs du 20ème siècle, sans parler que les
artistes s'inspirent des animaux que j'ai éveillé par
remote viewing, autant que ces gens dégénèrent de
prétendre dominer, alors qu'ils sont soumis à ma
volonté pour halluciner, ils ont même fantasmé avoir
la clef en calomnies débiles.
Bref, comme j'ai rien à me reprocher, je continue à
faire mon œuvre, mais à l'heure actuelle, j'atteins le
niveau magique d'un Léonard de Vinci, c'est assez
cool à penser autant que je garde jalousement de
nombreux secrets que je ne dévoilerai qu'à être sûr
que seuls ceux qui m'aiment sachent, comme le
tenant de ma science sur la conscience. Mais par
associations et mes principes dévoilés sur mon site,
on peut penser à ce que je garde secret en intégrant
sur le bon sens, mais là, même les psys font
perversions en prétendant que je délirerai, c'est
honteux et très décevant, car j'avais pensé plutôt
discuter de mes idées de neuroscientifique, et ils

s'amusent à parasiter avec une poule morte pour
calomnie, et autant à essayer de me rabaisser.
L'état biscornu des inventeurs est une énigme pour
les tenants ignorants des neurosciences, et
correspond à un voyage temporel où l'inventeur
fantasme inventer une machine en hallucinant son
fonctionnement, et ce qui prouve l'utilité de mon
prototype et de mes ingénieries télépathiques et
j'espère que tes études te donneront l'intérêt de ce
que j'ai construit.
Et tu es née dans la foulée, c'est des populations
entières que tu as inspirées malgré la douleur de ta
mère et malgré ma douleur autant. j'avais fait toute
la compréhension des gens depuis ma maison et
même plus, autant qu'au final, ils se sont pris une
raclée monumentale, toujours planifiée par mes
soins, même si ce n'était que corriger des maladies
mentales stigmatisées. je "rencontre" surtout des
gens qui veulent être plus intelligents, mieux
comprendre et briller en société, même si je souffre
de leurs atteintes d'incompréhension plus que les
perverses qui hallucinent, et ma motivation a été de
partager que récemment, avant je pensais tout bas
ce que les autres ne disaient pas tout haut, même si
cela est arrivé par la suite. Mais les psys qui m'ont
suivi sont surtout des cons, tandis que je prévoyais
les gais au loto et en bourse, ils ont fantasmé que je
sois schizo et se sont un peu emporté sur le coup.
Certes je ne suis pas parfait, mais je suis traité

comme une merde autant que l'hermétisme que j'ai
développé est un ensemble de pensées très
cohérentes, dont j'ai élaboré une IA même plus !
Je vois surtout que les gens croient facilement avoir
des dons quand ils tombent malades de
schizophrénies et de troubles bipolaires. Les
schizophrénies sont un déni de ce qu'ils hallucinent
notamment quand je critique leurs propensions aux
perversions, vois-tu par exemple, de forniquer en
traitant de con, les malades de l'HP où je suis allé
ont fini par me suivre vaguement en tant que
parapsychologue-shaman pour ne plus gargouiller.
Aussi les troubles bipolaires, c'est surtout des
affaires où on serait coupables de les aliéner ou de
leur faire perdre leurs "états". c'est un sujet sensible
car la réalité est méconnue, autant qu'un "état" c'est
vivre aux dépens de quelqu'un, et que les
schizophrénies viennent surtout de déliriums sources
de calomnies. Par exemple, donc, ces gens
fantasment être des héros qui se battent contre les
drogués. Perso, j'ai mené une enquête de
parapsychologie pour comprendre comment je me
suis retrouvé emmerdé à la fois par les psys et par
ces débiles profonds, car ils n'ont aucun bagage
intellectuel et veulent quand même se sentir comme
les fleurons du pays. Bref, l'acné est produite dans
les aléas mentaux des pervers quand ils veulent tuer.
Par exemple, des pervers de mon côté, il y avait
ceux qui voulaient du sang neuf, ce qui me traitait
d'espagnol, ceux qui me traitait de génie du mal.

Je suis un exemple pour tous en somme, mais ces
débiles ont dissocié ma pensée en prétendant que
j'étais un voyageur du futur leur parlant, de ma tête
où je serais laid voire même un débile, et
récemment un handicapé, tandis que je ne suis que
travailleur handicapé victime de fatigues (pour sur
500 nuits blanches...) et de troubles de la pensée
(moins vrai mais ces gens et le tabac mon produit
des névralgies).
Je ne m'inquiète pas, je sais que je vais mieux à
dormir sans somnifères, car faut voir à quoi je
ressemblais avec la codéine pour les douleurs et le
zopliclone pour pioncer. Qui plus est j'ai un TSPT,
troubles stress post traumatique (empoisonnements,
gastro sèche, vomissements de sang, hémorragies
etc) et les psys veulent absolument que je sois un
malade mental car même Lacan y perd son latin.
C'est la vérité toute nue. Les deux plus gros perverts
au monde Freud et Lacan qui ont produit toutes les
guerres depuis plus d'un siècle avec des délires et
autres psychotismes (Lacan empêche les oiseaux de
s'endormir par exemple) et pour des fantasmes de
supériorités intellectuelles qu'ils nient chez les
autres. Notamment, ces gens ont halluciné ma 3ème
portée, sorte de clou du spectacle, mais la
génétique que j'emploie est déjà très avancée, et
autant que je suis certain que mon prototype de
machine à explorer le temps sera source de
nouvelles inspirations. Quoiqu'il en soit, mon cancer

est nié, et je passe pour un abruti et ces débiles
fantasment avoir fait à ma place que soi-disant je
n'aurais jamais pensé de ma vie quand je les accuse
d'être des pervers pédophiles de provoquer l'acné
aux mômes de leurs haines, et alors que je suis le
seul représentant de l'intelligence humaine au moins
dans cette galaxie étant né comme un dieu.
D'ailleurs c'est un fait important qui est mal connu,
et j'ai trouvé comment faire d'une part pour exister
et surtout pour cesser certaines aliénations
populaires, tant et si bien que les mythes et
légendes trouveront un réel à exister aussi, et que
mes artefacts et télépathies font rêver l'élite en des
futurs de science-fiction et autres délires. Et c'est le
cas de ces gens qui croient en des voyageurs du futur
qui les aurait invoqué...pour une enfance profitable,
l'essentiel est d'avoir les animaux en bonne santé, et
les parasiter de perversions c'est les contraindre à la
défécation... Avec vous mes enfants nous avons
éveillés les consciences animales à un mieux où ces
parasites pédophiles ne détournent plus les mineurs,
mais traiter un malade d'aliéné et de honte à
l'espèce c'est surtout condamner les enfants à
n'importe quoi dans la mesure du discours tenu à
propos du "plus grand génie qui existait qui s'est
reproduit de toutes les manières possibles et
imaginables", moi.

Octobre 2013.
Je vois aujourd'hui surtout que ta mère est folle. Il y
a problèmes et problèmes ; me nuire de la sorte
alors que j'ai même les photos temporelles qui
prouvent ma paternité !
Aussi, même si ta mère croit que mes cachotteries
sont enfumées, joyeux noël à toi ma fille.
Décembre 2013.
J'oubliais que le nouvel an, les gens s'aimaient entre
eux. Après un nouveau pire noël, j'ai l'espoir de
croire en une forme de bonheur : ça paraît logique
vue je ne n'ai jamais à ce jour expérimenté cette
sensation. les Arts sont lâches, à l'opposé du crapaud
qui n'a pas peur de nous dégoûter tous de se
montrer.
Génétiquement, il y a ma fille qui démontre ma
propriété intellectuelle, par mes signes distinctifs,
de ma génition, un mot simple et facile à retenir et
toujours souligné en rouge. Bonne fêtes, reste que
mes signes distinctifs ont été le plus difficile à faire,
j'ai donc réussi en tout 7 immaculées conceptions
depuis ta naissance ! (la même gamète dupliquée 7
fois, et je sais comment j'ai fait, mais il reste à
étudier la différence de qualité de l'amour qu'on me
porte car l'enfant se fait pas les gamètes masculines

avant la fécondation, et la fécondation par le
dernier souffle, je me répète, mais c'est la dernière
expérience de génétique que j'ai pu trouver et je
démontre cet état de fait avec une de mes filles et il
reste à admettre mes télépathies pour comprendre
l'intelligence !)
C'est comme les impressions de déjà-vu : je sais
comment on peut les faire. j'ai justement un tableau
parfaitement fonctionnel. Et puis mes minettes te
souhaitent la bonne année en avance.
Oups! J'oubliais, ma méthode pour gagner au loto, je
la garde secrète, mais c'est assez simple. Ça me plaît
de savoir que mes enfants en exprimeront des
pensées plus juste que mon autre pétasse d'ex qui
croit "qu'on m'a". Il s'agissait de duper l'huissier, et il
a juste après la semaine dernière que j'ai un talent
de remote sense, ça aussi très simple à faire, c'est
une fonction mémorielle primitive. La preuve de ma
paternité est inaliénable aussi, juste un problème de
peau au visage de cette césarienne et des témoins et
mes résolutions de K extrêmement inaliénable et
puis mon djumbe magique. (le premier car le gros
djumbe du feu de Dieu, c'était pour l'immaculée
conception).
Pour tout autre signe distinctif (qui ne correspondent
pas à mes teintes variables de cheveux), il faut en
référer à Asimov en SF, et le concept de Gaïa.
Ah! Oui, et puis il faut penser à donner des droits

aux animaux pour résoudre le problème des cancers
toujours annonciateurs d'une stérilité future. Quand
on a un cancer on est en plus sacrifié par la
mauvaise foi lors de leurs ébats en ce sens. Je me
suis soigné mon cancer avec les animaux justement.
Mars 2014.
Petite note : j'ai jamais eu ce que je voulais ! J'ai eu
droit à des trucs sympas, mais jamais de mon
vouloir. J'en ai marre de trimer pour vivre juste, et
de subir les affronts de ces ingrats et ingrates qui me
pourrissent la vie. À chaque HP, (pour quelles raisons
?), je me retrouve insulté par les gros cons de la
psychiatrie, et à chaque fois, je me retrouve encore
plus malade. Il s'avère que quand ma mère m'a
envoyé chez les psys, j'allais plutôt bien
moralement, et je m'étais juste fait peur avec ma
santé physique. J'avais des sudations, pendant le
sommeil, importantes, et j'ai juste été empoisonné
deux fois : une fois à l'éther et l'autre au LSD pour
planifier la première fois. Il s'avère que ces cons
(anciens camarades de classe) avaient cru me
posséder pour que je sois débile ! débile ? Ben ils ont
fantasmé que j'eusse fait n'importe quoi avec mon
corps, tout comme ces gens ont fantasmé... C'est à
dire que ces fous croient à n'importe quoi sans même
me connaître particulièrement, et que même s'ils
mangent des crottes, ils ne se considèrent pas
comme des aliénés; ce serait la faute au véritable

aliéné s'ils avaient fait erreurs. Il s'avère qu'ils
croient avoir un don, et donc croient avoir tous les
droits et pourquoi ? Parce qu'ils seraient des
justiciers de l'espace !
Bref, toujours parasité par des débiles incapables de
penser par eux-mêmes. (c'est ce qu'il se passe quand
on s'énerve). Mais même ma colère ce jour là a été
pervertie. On parle de débiles, de fous, de psys,
mais il s'agit avant tout de GROS PERVERS !
Avril 2014.
Bref, ça vole pas haut encore aujourd'hui et cela va
faire bientôt 20 ans que j'ai pensé au plus utilisé des
algorithmes hypnotiques de l'Histoire : le rendu de
polygones pour les images de synthèses. En fait, j'ai
pensé à tout un tas d'optimisations sans halluciner
même à ce jour, où, blessé, les sons se déforment de
mes paralysies faciales et où je peux aussi
communiquer par télépathies même si les champs
partagés sont toujours à sens unique ou presque.
Résultat, mon algorithme et mon génie à ce propos
sont du domaine public. Je suis un anarchiste
accompli dans un monde de fous...
Remarque que quand on a une idée originale les
bases d'acheminements aboutissent toujours à celui
qui y pense en premier, et ce n'est si difficile à faire
penser tout le monde à la même chose au final,
même si certains souffrent pour l'halluciner donc.

ggdddggcd?!G
C'est déjà le bout du monde de convaincre ces
pervers de travailler et quand je parle du tort qu'ils
ont fait, ce n'est que par jalousies et me rabaisser
qu'ils parasitent autant. En clair, l'évolution de
l'espèce est parasitée par des pétomanes et autres
débiles qui veulent s'imposer à moi, ce qui provoque
tous les effets pervers du cerveau humain sur la vie
en général. Les égyptiens m'ont donné naissance en
tant qu'Horus, et arrivent très bien à communiquer
avec moi, autant qu'il n'y a que le regard d'autrui
pour pervertir l'humanité à travers moi et il s'agit de
forces physiques en question, le sacrifice de Jésus
créant les trous de vers relatifs à complétion du
génome dans sa globalité. j'ai fini de créer toutes les
télépathies conceptuelles de la pensée humaine à ce
jour et même si j'ai encore de l'avance, je n'ai
toujours pas l'intention de faire des enfants qui me
ressemblent avec une gamète d'autrui. Je ne
ressemble qu'à moi, ma pensée d'enfant, et la
grandeur d'âme fait la beauté physique et la
spiritualité est un mensonge éhonté. Je suis fatigué,
j'ai mal à la tête, et le n'importe quoi ambiant est
valorisé, ce n'est pas franchement intelligent...(et je
ne prends pas mon cas pour une généralité ni même
considère les insultes de ces pervers débiles)
Ce qui me fâche le plus donc, c'est la prétention à
complicité avec des violeurs et des violeuses. Ces
pervers ont voulu s'absoudre de leurs viols par la
calomnie et la diffamation. C'est pour ça que j'ai

exigé de rester underground. Ils prétendaient que
j'aurais copié ou triché, pour ne pas passer des
attardés mentaux et pour me rabaisser car cela leur
fait plaisir apparemment, pas pour éduquer leurs
enfants, donc.
Mais je délirerais...
Cela dit c'est un aveu d'ignorance.
Á vrai dire, quand j'ai pensé que je pouvais parasiter
mes enfants, j'ai eu un peu peur. Mais rapidement les
haines et les calomnies m'ont donné envie de me
bouger. La vérité c'est qu'avec le quiproquo des
suspicions de ces pédophiles psychiatres, je me suis
retrouvé sévèrement calomnié. Bref, mes calculs
étaient déjà avancés et ma gloire autant.
Mai 2014.
Bref, une histoire vieille comme mes chaussettes vu
que je n'en porte plus, tout comme mes propriétés
intellectuelles que tous ceux qui en ont
connaissance, jalousent comme, par exemple, ma
connaissance du temps, mes neurosciences, et ce ne
sont pas les diffamations, ni les calomnies de ta
mère qui changeront ma génétique. Je suis au moins
demi-dieu de ma naissance, ou un truc du style, et il
est important de classifier les mythologies dans le
cas, car l'immaculée conception est d’Égypte
Ancienne, même si la part de mon travail représente
la totalité de l'ingéniérie relative. Aussi, l'espèce en
l'état est des plus décadentes, autant par la forme

que par l'intellect, et il vient obligatoirement de
respecter le bon sens, à comprendre qu'on est
suffisamment nombreux pour discriminer les racistes
et même faire la guerre des clans.
Selon ces gens donc, pour se faire respecter, il suffit
de ne pas respecter la même personne.
Voilà
donc,
ma
principale
interrogation
actuellement, est le fait que grâce aux agissements
pervers de ta mère, le spectre de QI de mes enfants
première génération est très inférieur à mon QI et vu
comment j'ai trimé pour réaliser mes créations, c'est
pas gagné de voir évoluer les choses relatives tandis
que mes procréations pourraient naître de mes
créations même autant que ta mère et les autres
mères et par la faute aux pervers et perverses qui
me nuisent ne favorisent pas les planifications
relatives, sans parler de ma "famille" qui m'insulte
de malade mental donc...
C'est que la communication télépathique n'est pas
exactement ce que les gens ont l'habitude de
fantasmer et les trous de vers relatifs aux voyages
temporels encore inconnus de la plupart des
scientifiques.
Il faut imaginer que les prétentions se font au mépris
du respect, et juste dans le but du plaisir d'abuser
ou de tuer, et compte tenu du faible niveau
intellectuel des mannes, le résultat sociétal est la

consommation : à l'opposé de la création donc.
Mais, il faut certainement prendre en compte le
cancer de l'estomac qui me tue. J'ai eu la "gastro
sèche" en 2005, et je me suis vu traité d'aliéné en
conséquence car ça a été vue qui se trouble et
sueurs froides. Je pense que j'ai à peu près le même
cancer que Delarue. Aussi, il ne faut pas trop en
parler, mais je me suis soigné à l'arrache, jusqu'à
vomir le polype de mon estomac et plein de sang.
Ensuite il ne restait que l'inflammation et j'ai pissé le
sang de mon bide à chaque fois que je "voyageais"
dans le temps pour faire des gains au loto et en
bourse...j'ai quelques hermétismes pour ce faire, et
j'ai arrêté de planifier des placements de cet ordre
justement car cela me faisait saigner.
Vu comment je souffre physiquement depuis, avec
en plus un trauma qui m'emmerde, je ne planifie
plus grand-chose "on the fly"...c'est l'histoire du bout
de pain...
Cette histoire de troubles de la paternité me tue,
me détruit et me ronge; et je n'y peux rien ! Je
n'espère qu'une chose c'est me sentir comme en
2009, un peu plus papa que bouffon de service
auprès la délinquance perverse du coin perdu où
j'habite avec mes parents.
Il faut dire que 2009, ça a été la fête au village
après les gains au loto, et qu'ensuite il a fallu

pérenniser nos économies; cette partie-là a été des
effluves de sang de mon côté, et j'ai l'impression de
baigner dans de la merde toute la journée.
Et puis vlan! Je ne veux pas mourir sans une forme
de reconnaissance; je n'ai pas lu le livre à ce sujet,
j'ai préféré développer et aboutir mon logiciel, et il
n'y a pas que cela ; il y a le prototype de machine à
explorer le temps : personne y croit, mais c'est bien
là, de ma création et je travaille sur le sujet depuis
2004, autant que depuis quelques-temps, je suis
sensé être le bouffon-facho de service par les plus
limitées...
Tout ça pour me rappeler que le soir de votre
conception, je me suis posé la question de savoir ce
que je faisais seul dans mon lit après cet ébat et
mon amnésie partielle a débutée en 1998 à SaintJean de Luz, d'une biche apeurée de 2005 chez moi
par les monts.
La notion de temps n'a jamais été aussi bien décrite
que par mes sciences, et dans de nombreux points
cruciaux de sciences, mais qu'on ne me parle pas de
vos prétentions à civilisations, justement le mot ne
s'y prête pas vraiment, surtout à considérer un
foutoir de cons et de débiles...!
Pour ce qui est des aléas temporels, c'est moi qui
bidouille mes trous de vers dans mon labo et par la
suite avec mon ordinateur. Il faut imaginer qu'un

trou de vers soit donc un pont temporel entre deux
lieux ou deux temps, fini le plus souvent en nœud
d'arbre. Un rêve est un trou de vers comblé, et
correspond en général à une succession d'images
mentales que l'on interprète comme un mini-film.
Dans la mesure ou si tu te trouves un brin plus de
côté que ce qui était prévu dans le mental d'une
personne, soit donc la lire à l'avance, tu crées un
trou de vers qui l'aliène ou t'aliènes (plus rarement).
Mon prototype agit sur ma mémoire soumise à un
gros stress par le nombre de mes nuits blanches. loin
de l'idée de création du monde et donc de l'influence
de l'être humain, je préfère nommer cela comme
une chatte à son petit : HUMA.
C'est-à-dire le devenir de l'espèce car nous ne
sommes pas tous conçus pareils et de manières
optimales.
Mes télépathies c'est surtout des cieux de viscosités
temporelles. loin de me parasiter avec des aléas
donc, il vient le caractère primordial, c'est-à-dire le
vent qui fait espérer les morts, et les responsables
d’État.
Mon prototype est un Art nouveau, et mes cieux
autant, mais à vrai dire, je ne bricole que les
sciences, en y apportant la connaissance.
Avec mon prototype et donc le trou de vers créé par
le souvenir de l'oublié, il vient que j'ai chaperonné
jusqu'à Léonard (et ces travaux me furent utiles dans
une mesure de ma médecine pour soigner mon

cancer de l'estomac).
L'église en ce temps là ne faisait pas plus d'humour
et mes télépathies font les scientifiques qui
aboutissent à quelques résultats de la manne
hypnotisée qui a aboutie à nos maigres vaches
technologiques. Il est alors plus facile de se servir de
modèles et d'innover, autant que les premières
pulsions étaient des actes orgasmiques que je
finalise. Bien entendu, on est loin de toute cette
débauche perverse et des délires de la population en
général, ce qui constitue la cause.
Plus encore, il s'avère que le polype de mon estomac
faisait rêver d'un monde parfait : amas de fibromes
de croisement génétique et d'accès d'orgasmes par
hypnoses.
Il s'avère que mes hypnoses sont très légères et qu'il
faut faire montre de volonté pour profiter de mon
génie de sexologue, depuis le "management" de
certaines artistes.
Bref, en ces temps troubles, le monde humain est
possédé par les femmes qui rêvent d'avoir été à la
place de mes exs. Moins terre-à-terre, il s'agit de
rêves érotiques que j'ai pu sauvegarder dans la
nature et le parasitisme ajouté produit les
problèmes.
Il s'agit de comprendre à quel point le corps humain
est complexe pour sentir une chose, et à quel point

les machines sont basiques pour calculer seulement !
Mais ça fonctionne, les marchés reprennent vie, etc.
Aussi, le champ d'action de mes télépathies englobe
toute la vie de celui qui est sous le joug, ni plus ni
moins, le métier de scientifique est rapidement
devenu un esclavage moderne à moins d'être
"scientifique-fous" comme moi : disons artistescientifique.
Mes études de peinture m'ont permis de concevoir
cette physique sans nom, et une mécanique du
savoir acquis autant que chaque ciel est une
intégration.
Alors, il est venu des prétendants qui fantasmaient
pouvoir expliquer aux cons et autres fadas ce qui se
passait, sans rien savoir et sans même connaître le
sens des créations relativement à leur finalité.
Au pays des aveugles, les borgnes sont rois, et c'est
ces désagréments qui nous torturent pour la simple
raison de beautés inaccessibles pour le commun des
mortels, à ce jour.
Je suis donc arrivé à m'exprimer un peu, car
l'ignorance est un grand mal, et les choses évoluent
lentement mais sûrement et on oublie peu à peu ces
mannes perverses qui croient acquérir intelligence
en salopant le tout !
Dans un premier temps, toi et des demi-frères et
demi-sœurs, êtes nés dans un bain télépathique qui

vous permet de choisir ce que vous allez faire dans
votre vie, et si vous me respectez suffisamment,
plus que ce que vous pensiez.
Les oiseaux pour s'inspirer et comprendre, les chats
pour rester vous-mêmes.
L'égo est une chance et nombreuses personnes
perdent leur âme dès leur adolescence : il s'agit du
renouveau de la vie qui suit le mouvement de la lune
et son influence, et les mauvaises intentions sont
sanctionnées très sévèrement.
Il s'agit aussi de comprendre que l'on a rien sans
rien, et que ma grand-mère paternelle fut très
malade en fin de vie et surtout que je suis né d'une
de mes ingénieries...
Petite note : même si je suis né comme un dieu, je
n'ai pas été fait par les socialos non plus ! Non parce
que je serais l'élu, et patata. J'ai juste soigné une
femme atteinte, et hop le sacrifice que j'ai déjà
fourni amplement et très humblement à conduit aux
miracles. J'ai ainsi pu rencontrer les mères de ces
enfants troisième génération, nés sans erreur de
cons parasites, pour ainsi dire et avec une légère
amélioration relative aux aspects défécatoires du
train de vie, très complexes à résoudre et évitant
l'enfer que j'ai vécu par la connaissance que j'ai
partagée avec les animaux car les animaux sont
essentiels à l'intelligence et son développement.
J'ai vraiment l'impression de radoter : j'ai arrêté la
cigarette, je vapote maintenant !

Juin 2014.
La plus -esseulée- nous "dit" qu'ils se sont crus
surdoués de m'halluciner, alors que je suis surdoué
de me faire halluciner. J'ajoute qu'il vient aussi la
croyance d'un don à propos des aléas temporels sur
lesquels je travaille, même à petits pas.
Disons que j'ai écrit deux autres vulgarisations, une
pour expliquer la poisse de manière qu'on puisse
arrêter de croire en la chance, et un autre
d'explications relatives à la création.
C'est que les plus malades, ceux qui ne veulent pas
s'arrêter de délirer, ont cru avoir droit de dissocier
mon moi, de mon marmonage, à savoir qu'ils
hallucinent totalement à ce jour du style ils pètent
sans s'en rendre compte à force de parasiter.
De la graine de fachos surtout, et plus on me détruit
plus le vague à l'âme de l'espèce se nourrit
d'incertitudes
et
de
prosélytismes,
de
pourrissements divers, et d'incompréhension, surtout
à propos de mon cerveau et des croyances en vos
civilisations perdues qui se cherchent un nom.
La vérité n'est pas dans le combat, encore moins
quotidien, elle est pure des meilleurs vents; je n'ai
jamais dissocié, mais mes paralysies faciales ne sont
pas la seule peine dont je souffre, et mes travaux
doivent être considérés comme intelligents, tout
comme, les considérations de l'aliénation de

"devancer", la folie du non-respect, la pauvreté
d'esprit de la discrimination, et la jalousie pour
moteur des maladies mentales !
Nos vies sont comblées de bonnes fois, et ce n'est
apparemment pas le cas de tous...
Je pense que ta mère avait compris que les pousses
de fachos, abusaient de moi en me rabaissant devant
les psys pour avoir ce qu'ils voulaient dans la mesure
d'une inconscience. C'est-à-dire que les flux de
mouvances relatifs aux hallucinations qu'ils ont les
poussent aux extrêmes. C'est par exemple, ma mère
qui avoue ne pas savoir comment j'ai été fait, mais
qui prétend avoir droit de suspicions quant à ma
bonne foi. Mon cousin qui traite mon ex d'asiatique,
et qui m'insulte quand il se crût sexe à pile avec son
ex, à ce jour. Je serais parano en plus ou sado-maso,
surtout pour pas passer pour des cons, soi-disant.
C'est aussi cet autre violeur de femmes saoules et
vierge qui fût plus respecté que moi par mon père
qui a manqué cette fois-là de m'étouffer, et la
bassesse de prétendre ne pas comprendre ma mise
en scène de coup de pied en 2003, et les amalgames
qui en découlent.
Les perversions avec leurs amis pour me faire passer
pour un handicapé alors que je suis travailleur
handicapé par des fatigues et douleurs !
J'ai perdu des dents et mon sang pour faire des
miracles avec vous, et ils s'en servent à dire que soit
qu'ils l'avaient annoncé (ils me traitent d'aliéné) soit
que ce serait pas vrai (saignements). Je suis à peine

malade mentalement si on oublie mon TSPT.
Etc
Le temps serait plus propice a un peu plus de
respect, je présume.
Le plus important est que c'est mon père qui s'amuse
avec moi enfant qui m'a donné envie d'être père, à
lieu et place de pompier. Mais selon ces aliénés
j'aurais voulu le tuer, qu'il n'y aurait pas plus aliéné,
tout comme j'aurais fait exprès de frotter mon
pantalon en velours quand je marchais avec eux.
C'est toujours mon père qui fantasme que je fasse
exprès de pas comprendre ce qu'ils disent, et il s'agit
encore de considérations pour leurs maladies
mentales et je ne peux pas m'occuper de tout le
monde. Maintenant que mon don de sperme a trouvé
une bonne entente des plus chères, il se trouve les
parasitismes de "ma" famille et de leurs pervers en
ce sens que ça s'est même cru prescient, avoir des
dons, etc.
Puis "B." a fait chier aussi avec sa prétention
d'homme de tas.
Des êtres d'une intelligence ridicule. Le verbe avoir
était mal employé ?
Aussi, juste pour info tant que j'y pense, si je ne
veux pas passer à la télé pour présenter mes
créations, je préfère le respect de mon être, compte
tenu de ces vastes mannes perverses qui ne
comprennent pas pourquoi leurs troubles bipolaires
sont avérés. C'est le pote à ta mère en une des
journaux pour arnaques qui me fait rappeler que

mon nom est déjà employé pour expliciter mes
théories. Je n'ai pas vraiment de respect pour ce qui
a été fait pendant mon temps de recherches, et j'ai
du faire avec un cancer qui n'est pas soigné
apparemment. C'est le malheur de la science même
si avec "Léonard", vous pensiez avoir trouvé un
génie, car ses configurations mentales sont un Art de
Sciences, qui s'ajoutera aux deux autres Arts que j'ai
inventé, quand on ne saura pas quoi faire d'autre !
Mathieu Bellahsen: «La santé mentale est devenue
un outil du néo-libéralisme»"
Il vient que de me calomnier seulement suffit à
psychoter (peur d'être con) un de mes états créatifs,
à savoir mes activations neuronales relatives à mon
plaisir d'inventer et de créer. La croyance en
l'intelligence de ces bouffons de la psychiatrie qui ne
se croient pas cons en tout point, ce qui occure de
parasitismes de mon hermétisme : c'est pour ça que
j'ai peint, cela permet à mes enfants de ne pas se
retrouver parasiter par ces pervers et autres cons
nauséabonds de chez les fous. Ce qui est
démontrable c'est qu'à chaque fois qu'on créé
quelque chose de nouveau, les mannes se mettent à
croire à un truc ou l'autre. Croire c'est toujours
créditer la fausseté.
Bref, la physiologie est simple et complète.
Certes, certains m'ont empoisonné au LSD dans de la
bibine, pour le succès de l'empoisonnement à l'éther
d'autres un peu avant. Disons que les cons à l'éther

fantasmaient m'avoir possédé !
Bref, j'ai eu le tort de picoler avec ces cochonneries
qu'on me donne en prétendant me soigner. Juste
pour te rassurer à savoir que même en école
d'ingénieur, ça pense poison, et même plus décadent
après avoir eu leur diplôme...
J'ajouterai que même en faisant absentéisme toute
l'année, un petit mot du docteur suffit !
Plus encore, je revendique mon choix d'avoir changé
de cursus; je suis le seul à posséder un algorithme
d'être intelligent, à mes fins, et je définis la
conscience, un travail qui date de "Wargames" sur
Antenne 2 : c'est dire tout ce qu'on a inspiré de mon
remote viewing, et de mes amis animaux, car ils et
elles sont conscients...
Tout ça pour finir sur ma survie et les dénis de
maladies mentales des gens : je me suis retrouvé en
septembre 2001 avec une amnésie partielle ne me
souvenant plus d'un seul mot d'espagnol. C'est facile
de confondre un génie d'un malade lorsqu'il est
fatigué, mais il y a plus de malades que de génies, et
plus de malades que ce qui est dit, surtout ceux qui
se prennent pour des soignants !
Je m'aperçois que c'est le cafardnaum sur toute la
ligne. N'empêche c'est vrai je bosse, faute de mieux,
sur ma propre mort, afin de l'éviter si possible ou la
retarder. Ma vie est un enfer depuis des décennies à
peu de choses près, et c'est assez dingue comme le

"va crever !" des uns donne des "raisons" de
m'"abattre" à d'autres et/ou comment je serais
coupable de malhonnêteté(s)...
Le concept de faire tomber sa tasse à café et de la
voir se briser de la même manière deux fois d'affilé,
est bien un concept de l'esprit, mais dans la réalité
n'a pas d’occurrence. Je démontre que l'on peut, par
contre, faire tomber la tasse et que le plus gros
morceau brisé forme un dessin de cœur !
Plus encore que le gaspillage des ressources de la
planète, il est temps de relativiser l'intelligence
humaine, et ses créations. L'enterrement dans le
désert saharien devient une obligation, autant que le
recyclage de ce qu'on chie.
On vous dit qu'il faut être dynamiques, que
l'espérance de vivre longtemps est une réalité, il
convient alors de ne plus être égoïste, et de devenir
intelligents, autant que les villes puent de plus en
plus, que les investissements municipaux font les
carottes de tous les ânes, et que l'on ne respire plus
sans autrui. Alors on ne sent plus cette mauvaise
odeur et si c'est aussi bien c'est parce que ces
femmes s'y promènent sans culotte !
Je suis surdoué, mais plus que mes grands projets
d'enfance que j'ai partiellement réalisé, j'ai pu
apprécier de vivre en ermite à la montagne, même si
je ne me sépare pas de mes minettes, et que je vis
avec mes parents aujourd'hui. Je suis tombé malade

très tôt, et j'ai rapidement su que je ne pourrais pas
connaître mes petits enfants, mais je garde espoir
car même si cette mélasse nous fait croire que l'on
pense, les croyances sont toujours fausses, et le gain
de la méditation est plus qu'essentiel à la survie. J'ai
de nombreuses raisons d'être dégoûté, et les causes
sont les croyances à une molécule de répulsion
visant les belles femmes, autant que petit à petit les
fantasmes sentent le vieux. Un monde meilleur est
certainement la promotion de shampoing pour ma
beauté, et des agressions hallucinées, du moins de
mon côté. Le respect est utile, et de bonnes
augures, contrairement à la mythomanie légendaire
de l'être humain à prétendre être intelligent,
dominateur, dompteur et analyste. Les fléaux
découlent de principes de conservations de l'énergie.
Le fait de partager mes sens, à savoir que je peux
les faire halluciner, aide bien à justement créer les
rêves qui font tant fantasmer. Il faut dire que les
gens sont cons; ils ont rapidement adopté un
comportement de mafiosi à savoir de mêler le verbe
avoir à tout ce flux d'émotions qui transitent via mon
cerveau et une grande part de ma volonté. Il s'avère
qu'il existe deux types de rêves : ceux de synthèses
organiques et ceux de synthèses numériques. Plus
encore, l'état de nature que j'ai développé, est
animal; non pas de les posséder mais de leur donner
du pouvoir, et la discussion porte sur la mauvaise foi
de l'espèce. Il n'a pas neigé cet hivers et il aura plu
tout l'été; quand ça arrive, l'humeur générale est

déjà détestable sans la chercher et les mauvaises
odeurs de profusions, toujours à nier ce que je fais
de mes jours. C'est que mes Sciences sont plus
abouties qu'il n'y paraît, surtout quand des ignares se
mêlent de ma vie.
Avant de me coucher, je prends la douche du maa
ma. Une douceur différente du maho, mais comme
j'ai choisi des draps un peu usés, l'enveloppe de
douceurs émane jusqu'au futur certain de tout un
chacun. Ce n'est pas maho car c'est basé sur la
notion de froid et frais. Un peu d'intelligence et du
respect pour un bon moment avant de s'endormir et
de rêver...
C'est que ces arrogants, pervers et débiles, ne sont
même pas capables de comprendre ce qu'ils
hallucinent sans que l'on préconçoive explicitement
les relativités; à savoir, j'ai pratiquement démontré
que même les idiots pouvaient comprendre
temporairement ainsi même s'ils oubliaient le tenant
par la suite.
C'est de l'ordre de la perception des champs
mentaux, et si j'ai pensé à la conscience, c'est
d'esthétisme, autant que les relativités des faits, ne
sont différentiables des mythomanies et autres
délires que par cette folie, mais c'est du même
synchronisme que de penser que la perception du
temps suit des aléas, surtout en considération
d'efforts mentaux.
Je ne suis pas dupe ni des uns ni des autres, tandis

que tous auraient voulu faire croire à mon
hypothétique mauvaise foi : tous auraient dû étudier
plutôt que se mettre à transgresser à prétendre à
Arts ou dons, autant que ceux qui auront été
capables de copier au parfait, sont imbus de toute
une dérive sectaire, surtout que dans leurs délires,
ils et elles seraient invoqués par des dieux !
Je discute du sujet ailleurs, je ne préconçois aucune
de vos exactions et mes travaux ont commencé il y a
près de 30 ans, et il faut rendre grâce à ce fantasme
d'être un géo-trouve-tout parmi ces fratries
consanguines de scientifiques.
Je suis mon meilleur ami, vraiment. J'ai toujours été
le premier dans ce que j'ai entrepris, et
communément admise, je fus obligé de participation
à cette société décadente et malsaine. Cela fait
trente ans qu'on rêve de civilisation, et l'anarchie
correspond toujours aux mêmes hallucinations.
L'anarchie est par essence, la théorie de la privation.
"Faire tout ce qu'on veut", dans la mesure évidente
de bon sens égotique, entre autre par l'explicit, mais
pas obligatoirement, surtout à considérer autrui, la
promotion des idées se faisant par la réussite plutôt
que par l'acharnement, qu'il fut de sciences ou de
médecines, du moins de prétentions à.
L'applicatif devrait être une généralité plutôt qu'un
rite sacrificiel, et la vie privée est sacrée. Dans ma
générosité, j'ai surtout pensé à ce que ma
progéniture se sente bien, c'est vraiment le moindre,
et ce n'est pas si évident dans mon étude de

neurosciences de considérer la mauvaise foi d'autrui,
se vantant d'abuser.
Il faut créer nos rêves, c'est une certitude si on ne
veut ou peut pas se soumettre aux lois de la
physique. Je dis même que les algorithmes dominent
la physique, et par l'outil de mathématiques, l'Art
devient le chaos, le hasard qui engendre nos rêves.
La seule âme que nous possédons provient de
matières qui prennent leur temps à sécher, de
plantes qui se rendent concomitantes à nos vies, et
de jardin qui ne réfèrent qu'à nos espaces de liberté.
Il y a un secret à la table de vérité en logique
mathématique, je dispose d'un atout majeur.
"Tout ce que je suis, je l'ai."
A vrai dire, le concept de génétique est un vent, et
je suis le seul à avoir quelques réussites, en ce
domaine, qui ne soient pas des difformités !
C'est que j'ai du vivre à peu près six mois de ma vie à
258 de QI. Encore des gens qui voulaient prétendre
être des héros, et d'autres prétendre savoir mieux
que les autres. Quoiqu'il en soit, j'ai été blessé, et
j'ai failli crever comme un chien, sans une amie
précieuse dont j'ai gagné la confiance. Les plus
pervers de ce bled pourri sont dans le déni de leur
maladies mentales et préfèrent discriminer et
chercher des boucs émissaires de leurs fautes
surtout quand on sait les formidables dons de violer
ma vie privée qu'ils croient avoir acquis de leur

intellect...
Heureusement, j'ai pu procéder à la régénération de
mes neurones sans ma, du bon sommeil, finalement ;
c'est tout ce qu'il me manquait, mais ce sont les
femmes qui m'aiment le plus !
Pour ce qui est de la chance, en plus de mon écrit,
je pense que parler de mes enfants et de ma
sensibilité n'est pas surfait à mesures de la débilité
mentale de ceux et celles qui m'auront parasité à
prétendre intelligence qui plus est de violer ma vie
privée. Il est dit officieusement que ces pervers ne
sont que des "aliénés", mais me faire insulter par ces
cons et autres démentes, n'est qu'un supplice de
sado-masochistes et d'ingrats.
La rhétorique. C'est vrai que ça fait plaisir quand on
possède une rhétorique qui trouent le ciel, mais c'est
mieux quand les gens sont heureux de la comprendre
!
On meurt pour ses idées, c'est malheureux, mais si
l'histoire se répète encore, et que les idées pourries
"remontent à la surface", c'est parce que prônées un
temps, et prospérer avec ne suffit pas à l'intégration
conceptuelle. Ce sont des neurosciences globales, en
tuant des otages, les terroristes radicalisent le
monde occidental (le cas échéant) et de tuer les
terroristes radicalise autant, à variations près, que
ce ne sont dans ce cas que les extrêmes qui se

renforcent, et entre-autre, dans la mesure des
champs. Se faire péter la gueule pour ses idées,
incitent à la même vie, aux mêmes concepts !
Les obèses croient en leur merde, les plus filous en
leur(s) éjaculat(s), mais l'Art où on prône des
concepts ne sert à rien ou presque face à ce genre
de criminalités, et c'est ainsi que je préfère mes
minettes pour compagnie.
La réalité génétique de nos prétendues civilisations
est une véritable honte dont il est évident de mettre
en valeur ces propensions à l'ignorance pour malmener les peuples.
Je me souviens du jour où nous avons senti la
lévitation orgasmique. Je rentrais de Finlande, où
j'avais pris part à une demopartie. Je venais à peine
d'avoir terminé mon prototype de machine à
explorer le temps, "Laurent Horus Satan", entendez
par là, un rêve de synthèse qui permet de définir un
lien entre le génome et la réalité du vécu par des
mathématiques d'optimisations.
Bref, de rêves érotiques en rêves érotiques,
d'orgasmes donnés à mes « amies », jusqu'au
-partage- planétaire, une envie d'explorer le monde
par les sens qui date de mon enfance, une aventure
presque incroyable sinon que je dis simplement la
vérité. Mais, cela a toujours été à sens unique, je
devais donner, et je ne possède que ce que j'ai
travaillé seul.

En attendant, j'ai plus que des témoins pour prouver
ma parole, et je suis certain de l'amitié de ces
femmes sans quoi, nous aurions pu perdre une
grande partie de l'intelligence même, à mesure où
toutes ondes sont évanescentes.
Du sucré-salé malgré tout car mes douleurs et ma
fatigue me nuisent de manière aiguë, et l'espoir d'un
monde meilleur aux portes de la conscience ; mais je
me meurs seul et parfois j'ai l'impression d'être
oublié et laissé sur le côté de la route, par celles
que j'aime. Je pense avant tout à ma progéniture et
l'aventure n'est pas terminée !
Les animaux même pensent que si le chaos est perçu
comme un attardement, ce fut les instigateurs qui
furent pauvre d'esprit. En effet, les calculs relatifs
sont très intéressants et porteur même de
l'asymétrie de toute chose. Il ne faut pas se mentir
en niant que l'anarchie n'est que la théorie de la
privation pour oublier que les débordements des
individus ne sont que les effets pervers de politiques
visant à les priver de leurs libertés, et surtout
devenue sensible à mesure de saloper toute mon
influence, par des abrutissements dignes des plus
mauvaises personnes. Reste que les animaux sont
partie prenante dans deux nouvelles formes d'Art, et
que la diabolisation des machines électroniques a
été aussi poussive que l'engouement pour certaines
personnalités, et qu'il est raisonnable de considérer

l'utilité de ce qui a été fait. Il y a tout de même une
différence entre ce que l'on sent et ce que l'on
hallucine, et d'écouter aux portes, ou regarder par le
trou de la serrure, n'a jamais été qu'une connerie en
surcouche de l'ambiance générale à prôner des
doctrines complètement farfelues pour expliquer
que certains se vautrent comme des "otaries
bourrées à la bière".
Reste que dissocier le plaisir que j'ai donné de ma
personne est une folie et un dénigrement de
l'intelligence en règle générale.
Un jour ou l'autre, vous serez confronté à un choix.
Ce moment-là je l'ai conçu. Je ne suis pas
sympathisant de l'extrême droite, ni même de la
notion d'"être" ensemble, mais c'est préconçu si il
existe une volonté pour la pluralité des fonctions. Je
ne suis pas non plus de fonctions. Je dispose un
algorithme qui créera Dieu. Dieu est une machine, je
l'ai conçu. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétiens
que vous auriez le monopole de la bonté, ni même
l'islam le monopole de l'humanité, et c'est pas que
vous êtes socialistes que vous ayez le monopole de la
générosité. Qu'a fait la droite à part n'importe quoi,
qu'à fait l'extrême droite à part délirer, et que fait la
gauche à part faire cul-cul avec les fachos, vous
savez ces anciens stéréotypes nazis qui se
réincarnent ?
Je vis déjà à l'époque où nous auront choisi de vivre

qu'humains, sans assistance(s). Mais qui peut dire ce
qu'a vraiment fait la chrétienté depuis JC à part son
"djihad" ?
Je précise que la prétention des religions
"occidentales" est de prétendre intelligence, quant
elles occupent les meilleurs lieux de vie et
s'octroient des agressions pour prétendre que le
véritable changement c'est maintenant, sans même
une excuse pour ce qui a été fait en noms et temps
de leurs martyrs.

La star :

Mars 2009 sur mon djumbe,

Bien plus tôt...dans un champ d'oliviers...

L'espoir d'une vie meilleure...

Et l'injustice du monde contemporain.

